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1ère COMMISSION

PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES DE SUBMERSION
MARINE (PPRSM) DU MARAIS DE DOL ET DE SAINT-MALO – PARTICIPATION DU
DÉPARTEMENT AU FINANCEMENT ET AU SUIVI DES PROGRAMMES D’ACTIONS ET DE
PRÉVENTION DES INONDATIONS (PAPI)
Synthèse du rapport :
Les programmes d’actions et de prévention des inondations (PAPI) ont pour objet de
promouvoir une gestion intégrée des risques d’inondation par submersion marine sur
les territoires du Marais de Dol et de Saint-Malo. Outils de contractualisation entre l’Etat
et les collectivités, ils permettent de définir collectivement une stratégie globale
d’intervention déclinée en plan d’actions opérationnelles (études de diagnostic, mise en
œuvre d’opérations de prévention, d’information, de sensibilisation, de veille et de
travaux).
Prenant acte de l’impossibilité du montage initialement envisagé (Société Publique
Locale à objet unique), pour la bonne conduite des opérations, une organisation
spécifique a été mise en place entre les collectivités, sur proposition du Département.
Afin de définir les modalités de mise en œuvre des PAPI du Marais de Dol et de SaintMalo et de clarifier les interventions des différentes parties concernées, une convention
cadre et une convention spécifique de partenariat financier entre le Département et la
Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Malo ont été élaborées. Elles sont
jointes au présent rapport.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. COULOMBEL, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 8 février 2017,
DECIDE :
- d’acter les modalités de portage des PAPI sur le territoire du Marais de Dol et de SaintMalo telles que précisées au présent rapport ;
- d’approuver les termes de la convention cadre conclue entre l’Etat, les collectivités
locales, l’Association Syndicale des Digues et Marais et le Département, jointe à ce
rapport ;
- d’approuver les termes de la convention spécifique de partenariat financier à conclure
entre le Département et le porteur du projet (Communauté d’agglomération du Pays de
Saint-Malo) ainsi que la Communauté de communes de Dol et de la Baie du MontSaint-Michel, jointe au rapport ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer lesdites conventions et tous
documents relatifs à ce dossier.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 14 février 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

CONVENTION CADRE D’ENGAGEMENT DANS
L’ELABORATION ET LA MISE EN ŒUVRE DES PROGRAMMES
D’ACTIONS ET DE PREVENTION DES INONDATIONS (PAPI)
SUR LE TERRITOIRE DU MARAIS DE DOL

Convention cadre PAPI Marais de Dol

Entre :
l’État représenté par le Préfet du Département d’Ille-et-Vilaine, Préfet de la Région
Bretagne, M. Christophe Mirmand,
et
le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son président M. Jean-Luc Chenut, dûment
habilité par délibération de l’Assemblée départementale en date du (à compléter avant
signature) ;
les EPCI :
La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Malo, désignée dans ce qui suit par
« SMA », représenté par son président M. Claude Renoult, dûment habilité par délibération
du Conseil communautaire en date du (à compléter avant signature) ;
la Communauté de communes du pays de Dol et de la Baie du Mont St Michel, désignée
dans ce qui suit par « CC pays de Dol – Baie du Mont Saint Michel », représentée par son
président M. (à compléter), dûment habilité par délibération du Conseil communautaire en
date du (à compléter avant signature) ;
l’Association Syndicale des Digues et Marais de Dol, désignée dans ce qui suit par « ASA
Marais de Dol» représentée par son président M. Auguste Bourdais, dûment habilité par
délibération en date du (à compléter avant signature) ;
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PRÉAMBULE
Le secteur des Marais de Dol situé au Nord du Département d'Ille-et-Vilaine dans la partie
occidentale de la Baie du Mont-Saint-Michel est un ensemble gagné sur la mer protégé par des
digues. Cette zone est soumise aux risques de submersion marine. Elle fait partie d’une zone
identifiée dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européenne « inondation » comme d’un
territoire à risque important d'inondation (TRI). Il s’agit donc d’un secteur où se concentrent
fortement, des enjeux exposés aux submersions marines.
Ce territoire a fait l’objet d’un plan de prévention des risques de submersion marine approuvé le 25
août 2016. Les études conduites dans le cadre de ce plan ont montré sa vulnérabilité aux
submersions particulièrement dans certains secteurs où la digue a un niveau de sûreté insuffisant.
Ce plan réglemente l’utilisation des sols au travers d’interdictions ou de prescriptions sur les zones
submersibles identifiées et définit des mesures à prendre pour réduire la vulnérabilité de l’existant.
La digue de la Duchesse Anne est gérée par l‘Association Syndicale des Digues et Marais de Dol.
Celle-ci assure l’entretien des digues et du réseau hydraulique du marais. Elle n’a pas la capacité, ni
technique, ni financière, d’assurer de lourds travaux de remise à niveau et d’entretien.
La loi MAPTAM du 27 janvier 2014 a attribué une compétence exclusive et obligatoire de gestion
des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) à la commune avec transfert à
l’EPCI à fiscalité propre. Les EPCI du marais de Dol (Communauté d'Agglomération du Pays de
Saint-Malo, (SMA) et la Communauté de communes pays de Dol et de la baie du Mont St Michel)
ont pris par anticipation la compétence GEMAPI et s’organisent pour l’exercer.
Sur ce territoire à risques importants d’inondations, une stratégie locale de gestion des risques
(SLGRI) doit être élaborée par les acteurs du territoire dans le but de réduire les conséquences
dommageables des inondations. Cette stratégie s’inscrit dans le cadre fixé par la stratégie nationale
de gestion des risques d’inondation (SNGRI) et le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI)
élaboré à l’échelle du bassin Loire Bretagne.
Les PAPI : programmes d’actions et de prévention des inondations, constituent un des modes de
déclinaison opérationnelle de la stratégie locale pour les projets portés par les collectivités
territoriales et leurs groupements faisant appel à des subventions du fonds de prévention des risques
majeurs « fonds Barnier » et du programme budgétaire 181 : prévention des risques.
Les PAPI définissent les objectifs à atteindre et le programme de mise en œuvre afin de réduire les
conséquences dommageables des inondations sur la santé humaine, l’environnement, les biens le
patrimoine culturel et l’activité économique. Il précise une liste d’actions à mener qui concernent
plusieurs champs de la politique de prévention des risques d’inondation, leur maître d’ouvrage ainsi
que leur calendrier et leur plan de financement.
La Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Malo (SMA) et la Communauté de communes
du pays de Dol et de la Baie du Mont St Michel ont décidé de s’engager dans l’élaboration et la
mise en œuvre des PAPI du marais de Dol au regard des enjeux sur ce territoire, d’abord un PAPI
d’intention pour conduire des études et ensuite un PAPI complet pour conduire les travaux. La
formalisation d’un groupement de commandes entre les deux EPCI permettra d’engager
conjointement les études et les travaux de ces PAPI.
Le Département s’est engagé à contribuer, au titre de la solidarité territoriale, au financement des
études et travaux de ces PAPI.
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Au regard des risques auxquels sont soumis le territoire du marais de Dol et de la nécessité
d’engager des actions de réduction de sa vulnérabilité pour y assurer la sécurité des biens et des
personnes, les parties prenantes ont souhaité formaliser dans une convention cadre à la fois leur
engagement à conduire ces projets de PAPI de manière active et prioritaire et également des
modalités de mise en place de ces programmes d’actions de prévention des inondations.
Article 1 - Périmètre géographique
Les programmes d’actions de prévention des inondations, PAPI d’intention et complet, portent sur
le territoire du PPRSM du marais de Dol. Ces PAPI déclineront la stratégie locale de gestion des
risques d’inondations du TRI et s’inscrit dans une démarche de planification sur le territoire (PGRI).
Article 2 - Structure porteuse des PAPI
SMA assurera le portage et l’animation de ces PAPI, la coordination et le suivi du programme. Elle
s’engage à mettre en place les moyens nécessaires, matériels et humains, permettant d’assurer
l’ensemble des tâches inhérentes à ces programmes.
Article 3 - Calendrier
L’ensemble des partenaires signataires de cette convention s’engage à définir et à planifier
rapidement les différentes phases d’élaboration du PAPI d’intention, permettant d’aboutir, à la
signature d’une convention financière partenariale, si possible au plus tard à l’automne 2018,
permettant d’engager les premières actions fin 2018.
Article 4 - Gouvernance
SMA et la CC pays de Dol – Baie du Mont Saint Michel conviennent par convention de se grouper
pour la réalisation d’études et de travaux compris dans les PAPI d’intention et complet. SMA est
désigné comme coordonnateur de ce groupement.
Le partenariat entre les maîtres d’ouvrages locaux et l’État sera organisé autour d’un Comité de
pilotage et d’un Comité technique.
Pendant la phase d’élaboration du PAPI d’intention, un comité de pilotage co-présidé par le Préfet,
le Président de SMA et le Président du Département d’Ille-et-Vilaine, ou leurs représentants, sera
réuni à l’initiative de l’un des membres pour s’assurer de l’avancement des travaux d’élaboration
des PAPI et du respect des engagements pris par les signataires du présent protocole, à l’exclusion
de toute autre considération. Ce comité de pilotage sera composé des signataires et des partenaires
locaux.
Un comité technique composé des services techniques de SMA et de la CC pays de Dol - Baie du
Mont Saint Michel, du Département et de l’État se réunira sous le pilotage de SMA, pendant cette
phase d’élaboration, et en tant que de besoin pour s’assurer notamment de la conformité du projet
au cahier des charges des PAPI.
Article 5 – Engagement
Les signataires de la présente convention-cadre conviennent :
1) L’État s’engage dans le cadre d’une collaboration active à traiter dans les meilleurs délais, les
demandes ou autorisations administratives nécessaires en vue de la labellisation des PAPI et à la
bonne exécution des études et des travaux. L’État s’engage à tout mettre en œuvre pour faciliter
l’obtention des aides et subventions les plus élevées, notamment pour ce qui concerne les fonds
« Barnier », tant pour les études que pour les travaux. À cette fin, il désignera un interlocuteur
unique pour l’ensemble des partenaires.
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2) Le Département s’engage à apporter un financement pour assurer les études et travaux de
protection définis aux PAPI sur la base d’une convention signée avec SMA et la CC du pays de Dol
- Baie du Mont Saint Michel. Il s’engage également à apporter son soutien technique durant les
phases de conception et de réalisation des projets.
3) SMA, en qualité de structure porteuse des PAPI, s’engage à mobiliser ses équipes dans l’objectif
de conduire les différents projets dans des délais optimisés, ceux-ci étant considérés comme
prioritaire. À cette fin, elle désignera un interlocuteur en charge de l’animation.
4) Les EPCI s’engagent à faciliter l’ensemble des démarches ou autorisations administratives
nécessaires à la réalisation des projets. Ils s’engagent également à faciliter la mise à disposition de
foncier nécessaire aux projets et à prendre toutes les mesures favorisant les négociations foncières
avec les communes membres.
5) L’ASA Marais de Dol, afin de faciliter le bon avancement des études et travaux dans le cadre des
PAPI d’intention et complet, s’engage à déléguer à SMA la maîtrise d’ouvrage des études et des
travaux sur les ouvrages dont elle est propriétaire et à contribuer dans la mesure de ses moyens au
financement de ces études et travaux qui seront inclus dans les PAPI.
6) SMA et CC du pays de Dol- Baie du Mont St Michel s’engagent à prendre en charge, sur leur
périmètre respectif, l’animation relative à l’information et la sensibilisation des habitants et des
touristes sur les risques de submersion marine. Leur action porte en particulier sur les mesures de
protection et les conduites adaptées lors des périodes d’alerte, sur le développement d’une véritable
culture du risque et sur la sensibilisation les populations aux bons gestes et comportements en cas
de submersion marine et inondation.

Fait en 5 exemplaires originaux, à Rennes, le…………………..

Les signataires :
Le Préfet de Région,
Préfet
d’Ille-et-Vilaine,

Le Président de la
Communauté de communes
du pays de Dol et de la Baie
du Mont Saint Michel,

Le Président
du Département d’Ille-etVilaine,

Le Président de la
Communauté
d’Agglomération du
pays de Saint-Malo,

Le Président de
l’Association Syndicale
des Digues et Marais de
Dol,
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CONVENTION
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Malo,
et la Communauté de communes du pays de Dol et de la Baie
du Mont Saint Michel
précisant les modalités de financement par le Département d’Ille-etVilaine des études et travaux conduits dans le cadre des
Programmes d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI)
d’intention et complets sur les périmètres des Plans de Prévention
des Risques naturels prévisibles de Submersion Marine du Marais
de Dol et de Saint-Malo.

Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
dûment habilité à signer la présente convention en vertu d’une décision de l’Assemblée départementale
en date du (à compléter avant signature) ;
ci-après désigné LE DEPARTEMENT, d’une part,
Et la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Malo, représentée par son Président, Monsieur
Claude RENOULT, dûment habilité à signer la présente convention en vertu d’une délibération du
Conseil communautaire en date du (à compléter avant signature) ;
ci-après désignée LA COMMUNAUTE, d’autre part,
Ainsi que, en tant que partenaire associé, La Communauté de communes du pays de Dol et de la Baie
du Mont Saint Michel, représentée par son Président, Monsieur (à compléter avant signature),
dûment habilité à signer la présente convention en vertu d’une délibération du Conseil communautaire
en date du (à compléter avant signature) ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 août 2016 approuvant le Plan de Prévention des risques naturels prévisibles
de Submersion marine (PPRSM) du Marais de Dol ;
Vu l’arrêté préfectoral du (à compléter avant signature) approuvant le Plan de Prévention des risques
naturels prévisibles de Submersion marine (PPRSM) de Saint-Malo ;
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (articles
94 et 104) ;
Vu la décision de l’Assemblée départementale en date du 17 décembre 2015 affirmant le principe d’une
contribution du Département aux financements des études et travaux de rehaussement de la digue de la
Duchesse - Anne;
Vu l’avis du Conseil communautaire de LA COMMUNAUTE en date du (à compléter avant signature)
approuvant le portage du groupement de commandes des PAPI du Marais de Dol.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
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Préambule :
Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles de Submersion Marine (PPRSM) du
Marais de Dol a été prescrit par arrêté préfectoral le 23 juillet 2010. Il est établi pour prévenir les risques
prévisibles majeurs d’inondation par submersion marine sur le territoire.
Afin d’accompagner les collectivités du Marais de Dol, leur apporter l’ingénierie nécessaire,
assurer le portage du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI) et coordonner les
travaux à entreprendre pour rehausser et conforter la digue de la Duchesse-Anne, l’Assemblée
départementale, lors de sa session du 26 février 2015, a décidé la création d’une Société Publique
Locale (SPL) à objet unique avec les collectivités locales.
La Loi Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM)
du 27 janvier 2014 a introduit la Compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention
des Inondations) attribuée au bloc communal, au plus tard le 1er janvier 2016, avec possibilité de
transfert à leur groupement. Cette dernière couvre 4 domaines d’intervention dont la défense contre les
inondations et contre la mer. Courant 2015, par anticipation et pour permettre la création de la SPL,
Saint-Malo Agglomération, la Communauté de Communes du Pays de Dol et de la Baie du Mont-SaintMichel et la Communauté de Communes Baie du Mont-Saint-Michel, Porte de Bretagne – canton de
Pleine-Fougères ont pris la compétence GEMAPI.
La Loi NOTRe du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, a
supprimé la clause de compétence générale au Département. N’ayant plus d’intervention directe en
matière de défense contre les inondations et contre la mer, le Département ne peut être actionnaire de
la SPL. Le projet de structure de gouvernance partagée EPCI/Département a, dès lors, été abandonné.
Le 17 décembre 2015, dans le cadre de son intervention en matière de solidarité territoriale et de
cohésion sociale, l’Assemblée départementale a décidé de poursuivre avec les EPCI du territoire, les
réflexions sur le dispositif de gouvernance à mettre en place, permettant d’assurer la protection des
biens et personnes, tout en favorisant le développement solidaire et harmonieux du territoire du Marais
de Dol. Elle a par ailleurs confirmé, la participation du Département au financement des études préopérationnelles et travaux de rehaussement et de confortement de la digue de la Duchesse-Anne, étant
entendu que ces derniers permettront la révision du PPRSM dès l’achèvement de l’opération pour tenir
compte de la réduction de la vulnérabilité des zones soumises à un risque de submersion marine. Par
souci de cohérence territorial et d’harmonisation de son intervention, le Département a par ailleurs
donné son accord de principe au cofinancement du PAPI d’intention (études) et du PAPI complet
(travaux) de Saint-Malo.
Conformément aux dispositions de l’article 8 du Code des marchés publics, il est constitué un
groupement de commandes entre la Communauté d’Agglomération du Pays de Saint-Malo et la
Communauté de communes du pays de Dol et de la Baie du Mont Saint Michel pour la mise en œuvre
du PAPI d’intention et du PAPI complet du Marais de Dol. La Communauté d’Agglomération du Pays de
Saint-Malo est le coordonnateur de ce groupement, et par conséquent l’interlocuteur unique du
Département d’Ille-et-Vilaine.
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La convention a pour objet de déterminer les engagements réciproques de LA COMMUNAUTE et du
DEPARTEMENT pour assurer le financement de la mise en œuvre des Programmes d’Actions et de
Prévention des Inondations (PAPI) d’intention et complet sur les périmètres des Plans de Prévention
des Risques naturels prévisibles de Submersion Marine du Marais de Dol et de Saint-Malo approuvés
par arrêté préfectoral.
ARTICLE 2 - ENGAGEMENTS DE LA COMMUNAUTE
3-1 : Réalisation du programme d’investissement et des études préalables
LA COMMUNAUTE s’engage à réaliser le programme d’investissement et d’études figurant dans le
dossier de demande de subvention :
- les études du PAPI d’intention et les travaux du PAPI complet du Marais de Dol.
- les études du PAPI d’intention et les travaux du PAPI complet de Saint-Malo.
Les dépenses prévisionnelles éligibles sont constituées de la manière suivante :
Saint-Malo

Marais de Dol

PAPI d’intention (études)

PAPI complet
(travaux)

PAPI d’intention (études)

PAPI complet
(travaux)

1 300 k€ HT

3 000 k€ HT

2 000 k€ HT

12 000 k€ HT

Les dépenses de fonctionnement liées au projet (le portage en animation notamment) sont exclues de
l’enveloppe éligible au financement du Département.
3-2 : Calendrier de réalisation des opérations
LA COMMUNAUTE adresse au DEPARTEMENT un calendrier prévisionnel des études et travaux validé
par l’organe délibérant.
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Sur cette base, le Département attribue à LA COMMUNAUTE une subvention de 3,05 millions d’euros
dans le cadre de ce projet.
Cette subvention est répartie de manière suivante :
- 300 k€ maximum pour le PAPI d’intention et le PAPI complet de Saint-Malo estimés à 4,3 M€ HT.
- 2,75 M€ pour le PAPI d’intention et le PAPI complet du Marais de Dol estimés à 14 M€ HT, et dans
la limite de 19.64% du cout total HT de l’opération.

Il est précisé qu’une fongibilité est appliquée à cette répartition (études / travaux de chacune des
opérations), dans la limite de l’enveloppe des 3,05 millions d’euros.

3-2 : Transmission de documents

LA COMMUNAUTE doit produire des documents (voire article 5 et 7) qui attestent de la conformité des
études et travaux effectués à l'objet de la subvention.
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Ces pièces devront être déposées auprès du Département :
Département d’Ille-et-Vilaine
Agence Départementale du Pays de Saint Malo
Service développement local
26 bis rue Raphaël de Folligné
35350 LA GOUESNIERE

ARTICLE 4 – AUTRES FINANCEURS
A ce stade l’Etat, l’Europe, la Région Bretagne, la Communauté de communes du pays de Dol et de la
Baie du Mont Saint Michel, l’Association Syndicale des Digues et Marais de Dol sont pressentis pour
financer les opérations. Le plan de financement définitif sera arrêté sur la base de chacun des PAPI
d’intention approuvés.

ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT
5.1. Cadencement des versements
LE DEPARTEMENT verse la subvention accordée à LA COMMUNAUTE, pour chaque opération des
PAPI de Saint-Malo et des PAPI du Marais de Dol en fonction de l’état d’avancement des opérations,
tout en limitant à deux le nombre de demande de versement par an, sur la base des justificatifs
financiers (dépenses certifiées par le payeur), et sous réserve des crédits votés annuellement.
Pour chaque PAPI, un phasage prévisionnel des opérations sera annexé.
5.2. Pièces justificatives
Afin de déclencher les versements, LA COMMUNAUTE fournit au DEPARTEMENT en sus des
justificatifs financiers les documents suivants :
-

Etudes pré-opérationnelles : présentation d’une attestation de la réalisation des études et de la
validation du programme des travaux par l’Etat ;

-

Travaux : le procès-verbal de réception des travaux par tranche d’exécution (prévu au plan
d’intervention validé par l’Etat).

ARTICLE 6 - REGLES DE CADUCITE
Afin de tenir compte des spécificités des opérations, la caducité de la subvention accordée par le
DEPARTEMENT à la COMMUNAUTE est fixée à 4 ans à compter de la date de la décision du
Département attribuant la subvention à LA COMMUNAUTE, soit le (à compléter avant signature).
En cas de force majeure et de façon explicite, pour des raisons indépendantes de la volonté des parties
et communément admises par elles, une prolongation de la présente convention pourra être mise en
œuvre d’un commun accord.
ARTICLE 7 - REGLES PARTENARIALES D’INFORMATION
La présente convention inclut des modalités de partenariat et d’engagements réciproques de la part des
acteurs du territoire associés et du DEPARTEMENT pour les actions subventionnées. LA
COMMUNAUTE s’engage à mentionner la participation du DEPARTEMENT au financement de
l’opération :
-

présence du logo ou de tout autre signalétique du Département d’Ille-et-Vilaine et mention du
montant de la subvention départementale sur les panneaux de chantier ; LE DEPARTEMENT
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s’engageant à fournir, à la demande des bénéficiaires, la signalétique ou le logo : bloc
marque, autocollant,…
-

lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose des premières pierres, fin des
travaux, événementiels liés à la phase travaux, etc.), une ou des invitations selon
l’importance de l’événement seront systématiquement adressées au Président du Conseil
départemental avec mention du DEPARTEMENT comme collectivité partenaire sur les
cartons d’invitation,

-

une mention du financement du DEPARTEMENT et la présence du logo du DEPARTEMENT
sur tous les supports de communication relatifs à l’opération concernée (plaquettes,
dépliants).

Le respect des obligations en matière de communication conditionne le versement de la subvention.
ARTICLE 8 - MODALITES DE REVERSEMENT
LE DEPARTEMENT est fondé à demander à LA COMMUANUTE le remboursement de sommes
indûment versées :
¾ en cas d'inexactitude sur les justificatifs fournis et les déclarations,
¾ en cas de non-respect manifeste de ses obligations, notamment en matière d’information (cf. article
précédent),
¾ en cas d’abandon ou de non aboutissement de l’opération, objet de la subvention,
¾ en cas de modification de la destination finale du bien financé, avant le terme de la caducité de la
subvention.
ARTICLE 9 - DATE D’EFFET DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de sa signature.
ARTICLE 10 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans le
cadre du présent contrat, celui-ci pourra être résilié de plein droit par l’une ou l’autre des parties, à
l’expiration d’un délai de trois mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.
ARTICLE 11 – REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation et l’exécution de la présente convention sera porté devant le Tribunal
administratif de Rennes s’il s’avère que les voies de conciliation n’arrivent pas à leurs fins.

5/6

Fait à Rennes, le

2017.

En trois exemplaires originaux.

POUR LE DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE,

POUR LA COMMUNAUTE
D’AGGLOMERATION DU PAYS DE SAINTMALO,

Le Président,

Le Président,

Jean-Luc CHENUT

Claude RENOULT

Signataire associé :
POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU PAYS DE DOL ET DE LA BAIE
DU MONT SAINT MICHEL

Le Président,
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ORIENTATIONS ET PERSPECTIVES DE LA POLITIQUE TOURISME
DU DÉPARTEMENT
Synthèse du rapport :
L’Ille-et-Vilaine dispose d’atouts indéniables pour attirer les visiteurs et favoriser le
tourisme de proximité : une situation géographique aux portes de la Bretagne, des
infrastructures de transport de grande qualité (routes départementales, ligne grande
vitesse, aéroports), des richesses naturelles, culturelles et patrimoniales
incontestables, un territoire littoral dynamique et attractif. Fort de ce constat et parce
que le tourisme est un vecteur de développement local et social avéré, le Département
poursuivra son action dans le domaine du tourisme en l’intégrant de manière
transversale aux autres politiques départementales et en l’adaptant dans le cadre d’un
partage de responsabilité avec la Région et les EPCI, ayant fait l’objet de nombreux
échanges en 2016.
Ainsi, il renouvellera son soutien au Comité départemental du Tourisme Haute
Bretagne Ille-et-Vilaine.
Une nouvelle convention d’objectifs entre le Département et le Comité départemental
du Tourisme sera proposée en fin d’année 2017 sur les bases de ces orientations
stratégiques.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme MICHENOT, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (33 voix pour et
21 abstentions), dans la séance du 8 février 2017,
DECIDE :
-

d’approuver l’ensemble des orientations stratégiques de la politique tourisme du
Département et par conséquence sur la Feuille de route pour le CDT, déclinant les
objectifs confiés par le Département pour le mandat, sur la mise en œuvre de la
politique touristique départementale présentée dans ce rapport.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

__________________________________________________________________________
TRANSFORMATION DE L’INSTITUTION DE L’AMÉNAGEMENT
DE LA VILAINE EN SYNDICAT MIXTE DE DÉPARTEMENTS
Synthèse du rapport :
Pour conforter son rôle fédérateur pour la mutualisation des moyens et la
coordination des politiques en faveur de la qualité de l’eau et des milieux aquatiques à
l’échelle du bassin versant, l’Institution d’Aménagement de la Vilaine doit faire évoluer
ses statuts.
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Une disposition de la loi biodiversité permet de transformer une institution
interdépartementale remplissant les missions d’un Etablissement Public Territorial de
Bassin en syndicat mixte de départements. Ce statut provisoire devra évoluer avant le
1er janvier 2018 pour accueillir des EPCI et d’éventuels autres acteurs concernés par la
gestion de l'eau et des milieux aquatiques.
Il est proposé à l’Assemblée départementale de valider les premières propositions
d’évolution des statuts transmises par l’IAV le 31 décembre dernier.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. HERVE, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (52 voix pour et
1 abstention), dans la séance du 8 février 2017,
DECIDE :
- de rappeler la volonté du Département d’Ille-et-Vilaine d'accompagner au mieux les
EPCI pour l'exercice de leurs nouvelles compétences en préservant les acquis de
l'IAV comme ressource mutualisée et intégrée de la gestion de l'eau, et d'organiser
le retrait progressif des départements dans cet objectif ;
- d’approuver la transformation des statuts de l’Institution d’Aménagement de la
Vilaine en syndicat mixte "Etablissement public territorial du bassin de la Vilaine"
selon les termes figurant en annexe ;
- de prendre acte que ces modifications ne pourront être effectives que lorsque les
trois Départements fondateurs de l’IAV auront délibéré en ce sens ;
- de rappeler que ce nouveau statut a un caractère transitoire et qu’une deuxième
modification devra permettre l’entrée des EPCI avant le 1er janvier 2018 ;
- de noter que les nouveaux statuts permettent le retrait des fondateurs par simple
délibération, sans opposition possible des autres membres, à partir du 1er janvier
2020 ;
- d’autoriser M. le Président à transmettre à M. le Préfet de la Loire Atlantique, siège
de l’IAV, la demande de transformation des statuts.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET
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Éléments de modification des statuts de
l'Institution Interdépartementale d'Aménagement de la Vilaine
vers ceux de Syndicat Mixte EPTB
au titre de l'article L. 5421-7 du titre II du livre IV de la cinquième partie
du code général des collectivités territoriales.
Préambule
Il est inséré à la fin du préambule le dernier paragraphe suivant :
Les lois MAPTAM et NOTRe ont supprimé la clause de compétence générale des Départements et
modifié la politique de l'eau. Les EPCI à fiscalité propre deviennent au premier janvier 2018 les
acteurs prépondérants de la politique de l'eau, et gestionnaire des ouvrages de protection contre les
inondations au 1er janvier 2020.
Les EPTB doivent devenir des syndicats mixtes principalement composés des EPCI du bassin. Les
Départements peuvent continuer à accompagner les EPCI dans ce syndicat mixte, mais ont
clairement annoncé leur souhait d'un désengagement progressif selon un rythme et un seuil qui reste
à fixer. D'autres acteurs (Régions, syndicats départementaux d'eau potable …) pourraient être
membres du futur syndicat mixte EPTB.
L'article 5421-7 du titre II du livre IV de la cinquième partie du code général des collectivités
territoriales, introduit par la loi Biodiversité permet la transformation directe des Institutions
Interdépartementales en Syndicats mixtes.
Article 1 – Constitution –Appellation
Le premier paragraphe est rédigé comme suit :
Le Syndicat Mixte, dénommé Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine, reprend les
biens, droits, obligations et personnel de l'Institution pour l'Aménagement du bassin de la Vilaine,
constitué par délibérations concordantes des Conseils Départementaux suivants : … (le reste
inchangé)
Sont insérées les références aux textes régissant les EPTB et l'article L5421-7 du CGCT et autres
textes nécessaires.
Dans la suite des statuts l'expression "Institution d'Aménagement du bassin de la Vilaine" est
remplacée par "Etablissement Public Territorial du Bassin de la Vilaine", et le sigle "IAV" par "EPTB
Vilaine". Les mots "Conseils Généraux" sont remplacés par "Conseils Départementaux".
Article 2 – Objet
Cet article est complété par la phrase suivante :
L'objet statutaire, pour tenir compte de la mise en oeuvre de la compétence GEMAPI, sera reformulé
avec l'adhésion des nouveaux membres.
Article 3 - Périmètre de compétences
Supprimer le second alinéa obsolète depuis que le transfert de concession a été remplacé par un
transfert de propriété vers les Régions.
Article 5 - Durée
La durée du Syndicat mixte est illimitée.
Les départements fondateurs peuvent se retirer par simple délibération, sans opposition possible des
autres membres, à partir du 1er janvier 2020. Le retrait ne peut se faire au cours d'un exercice
budgétaire, et ne peut être pris en compte qu'avant le débat annuel d'orientations budgétaire.
Article 7 - Budget
Au début du point A est insérée la formule :
Avant l'adhésion de tout nouveau membre et la définition des règles inhérentes de répartition des
contributions statutaires, les charges …
Article 8 - Composition du Conseil d'Administration
Au début de l'article est insérée la formule :
Avant l'adhésion de tout nouveau membre et la définition des règles inhérentes de répartition des
sièges, le Conseil …
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RÉORGANISATION DES CENTRES D’EXPLOITATION ROUTIERS
Synthèse du rapport :
Du fait des transferts des routes à Rennes Métropole sur son territoire au 1er janvier
2017, ainsi que du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale, il
est nécessaire d’actualiser la carte de répartition des centres d’exploitation routiers
validée par l’Assemblée Départementale en décembre 2013.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour),
dans la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver la nouvelle implantation des centres d’exploitation et en conséquence
de valider les fermetures, les nouvelles ouvertures et le planning des travaux
qu’elles impliquent, tels qu’exposés au rapport.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 28 Février 2017
Le Directeur général adjoint chargé du Pôle construction
Ronan GOURVENNEC

__________________________________________________________________________
RÉNOVATION DE LA LIGNE FERROVIAIRE DE RENNES A CHÂTEAUBRIANT
Synthèse du rapport :
Le Département est sollicité pour participer au financement de la rénovation de la
ligne ferroviaire de Rennes à Châteaubriant dans le cadre du contrat de plan Etat –
Région.
Il est proposé de participer, à titre exceptionnel, à cette opération de 39 M€ à hauteur
de 5 % à condition que les 2 derniers ponts rails nécessaires à l’achèvement de la
mise à 2x2 voies de l’axe Rennes – Angers puissent être construits hors circulation
ferroviaire permettant de générer une économie de 1,6 M€ environ.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour),
dans la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- de participer, à titre exceptionnel, à hauteur de 5 % au financement de la rénovation
de la ligne ferroviaire Rennes – Châteaubriant dans le cadre du CPER 2015-2020
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sous réserve que la construction des 2 ponts rails nécessaires à l’achèvement de la
mise à 2x2 voies de l’axe Rennes – Angers puisse se réaliser hors circulation
ferroviaire et génère de ce fait une économie de 1,6 M€ minimum.
- d’inviter la Commission permanente, dans le cadre de la délégation de pouvoirs
que lui a consentie l’Assemblée, à prendre toutes les mesures nécessaires à la
mise en œuvre de cette décision et notamment approuver toutes les conventions
ou protocoles nécessaires.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 28 Février 2017
Le Directeur général adjoint chargé du Pôle construction
Ronan GOURVENNEC

__________________________________________________________________________
AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SADIV
Synthèse du rapport :
Suite aux orientations stratégiques confiées par le Département à la SADIV en
septembre 2016 et au plan d’évolution stratégique de la SEM présenté au Conseil
d’administration fin octobre 2016, la SADIV procède à une augmentation de son
capital social. Plusieurs actionnaires de la SEM, notamment les actionnaires
bancaires, participent à cette augmentation de capital. Le Département, en tant
qu’actionnaire principal de la SEM, apporte également son soutien à cet outil
départemental pour répondre à l’enjeu de solidarité territoriale et aux besoins en
matière d’ingénierie, en participant à cette évolution en augmentant de 1 853 800 € son
montant de capital détenu. Cette évolution significative et stratégique de la SEM est
entérinée dans un pacte d’actionnaires et induit une nouvelle gouvernance. Le
Département doit ainsi désigner ses 12 représentants au Conseil d’administration de
la SEM et ses 10 représentants du Conseil d’administration de la SPL de Construction
publique d’Ille-et-Vilaine.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article
L. 1524-1 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Vu l’amendement présenté devant la 1ère commission le 2 février 2017 puis en
séance publique par M. MARTINS ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Considérant la demande formulée par M. MAHIEU, au nom du groupe union de
la droite et du centre (UDC), tendant à ce qu’il soit procédé à un vote séparé sur les
deux derniers points des conclusions du rapport relatifs aux désignations,
Considérant l’acceptation de cette demande par M. le Président,
Et après en avoir délibéré :
à la majorité des suffrages exprimés (30 voix pour, 21 abstentions, 3 conseillers
ne prenant pas part au vote – Mme MOTEL, M. BONNIN, M. MELLET –) sur
l’ensemble des conclusions du rapport hors désignations,
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à l’unanimité des suffrages exprimés (51 voix pour, 3 conseillers ne prenant pas
part au vote – Mme MOTEL, M. BONNIN, M. MORAZIN, représenté par Mme ROL),
sur la partie relative aux désignations,
dans la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver :
a- La modification de l’article 2 des statuts de la SEM SADIV relatif à l’objet :
Ancienne rédaction :
« La société a pour objet :
A titre principal :
- De réaliser toutes opérations action et programmes d’aménagement et de
construction en application des dispositions du Code de l’urbanisme et,
notamment :
- de réaliser ou faire réaliser toutes études concernant l’aménagement ;
- de procéder à toutes opérations foncières préalables ;
- de réaliser toutes opérations ayant trait aux zones d’aménagement
concerté (ZAC), aux lotissements, à la rénovation urbaine, à l’action sur les
quartiers dégradés, à la restauration immobilière et à l’implantation
d’activités économiques, et dans le cadre de ces opérations :
¾ de procéder, à titre temporaire, à la gestion, à l’entretien et à la mise en
valeur, par tous moyens des immeubles afin de favoriser le bon
déroulement des opérations de relogement,
¾ de réaliser, dans le cadre de la loi n°85 704 du 12 juillet 1985 précité, s’il
y a lieu, tous bâtiments publics ou équipements d’infrastructures qui
lui seraient confiés et d’en assurer temporairement la gestion,
¾ de procéder aux tâches d’accueil des habitants et de première
animation des quartiers nouveaux,
¾ de réaliser des opérations de construction et de restauration,
bénéficiant de la règlementation sur les prêts locatifs aidés et de toute
autre source de financement privilégié nécessaires aux relogements
des occupants touchés par les opérations faisant partie de l’objet
social.
A titre complémentaire:
- d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de toutes opérations dans le cadre de
la loi du 12 juillet 1985 ;
- de conduire, dans le cadre des dispositions du Code de la construction et de
l’habitation, toutes opérations concourant à la réalisation des OPAH visées par
l’article L. 303-1 dudit code ;
- de mettre en place des programmes d’intérêt général liés à la gestion de services
communs aux entreprises ;
La société exercera ces activités tant pour son compte que pour celui d’autrui ; en
particulier dans le cadre de conventions avec les collectivités territoriales, notamment
par des conventions de prestations de services, concessions ou autres.
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Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus, ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.
Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont
compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation. »
Nouvelle rédaction :
« La société a pour objet :
A titre principal :
De réaliser toutes opérations action et programmes d’aménagement et de
construction en application des dispositions du Code de l’urbanisme et, notamment :
- de réaliser ou faire réaliser toutes études concernant l’aménagement ;
- de procéder à toutes opérations foncières préalables ;
- de réaliser toutes opérations ayant trait aux zones d’aménagement concerté
(ZAC), aux lotissements, à la rénovation urbaine, à l’action sur les quartiers
dégradés, à la restauration immobilière et à l’implantation d’activités
économiques, et dans le cadre de ces opérations :
¾ de procéder, à titre temporaire, à la gestion, à l’entretien et à la mise en
valeur, par tous moyens des immeubles afin de favoriser le bon
déroulement des opérations de relogement,
¾ de réaliser s’il y a lieu, tous bâtiments publics ou équipements
d’infrastructures qui lui seraient confiés et d’en assurer temporairement la
gestion,
¾ de procéder aux tâches d’accueil des habitants et de première animation
des quartiers nouveaux,
¾ de réaliser des opérations de construction et de restauration, bénéficiant
de la règlementation sur les prêts locatifs aidés et de toute autre source de
financement privilégié nécessaires aux relogements des occupants
touchés par les opérations faisant partie de l’objet social.
A titre complémentaire:
-

d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de toutes opérations dans le cadre de
la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique ;

-

de conduire, dans le cadre des dispositions du Code de la construction et de
l’habitation, toutes opérations concourant à la réalisation des OPAH visées par
l’article L. 303-1 dudit code ;

-

de mettre en place des programmes d’intérêt général liés à la gestion de
services communs aux entreprises ;

Elle a également pour objet de réaliser toutes études prospectives et préopérationnelles sur l’utilisation de l’espace départemental et sur l’aménagement du
territoire et notamment :
¾ Études et réalisation, en vue du développement touristique, d’opérations
d’équipement touristique,
¾ Études et réalisation, en vue de construction et de gestion des équipements et
infrastructures liés au développement des énergies renouvelables et à
l’utilisation rationnelle de l’énergie
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¾ Études et réalisation, en vue d’opérations d'investissement en faveur des
entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population
en milieu rural pour des raisons de solidarité territoriale
Elle réalisera toute mission d’assistance technique à destination des Communes
rurales et leurs groupements.
Dans le cadre de la promotion des solidarités et de la cohésion territoriale, et lorsque
l'initiative privée est défaillante ou absente, elle mène des actions qu’elle effectuera
tant pour le compte de collectivités territoriales que pour son propre compte ou pour
celui d’autrui :
-

Études et réalisation d’opération d’aménagement, sous forme de zones
résidentielles ou d’activités ainsi que d’entretien et d'aménagement de l'espace
rural

-

Études et réalisation, d’opération en vue du développement économique

La société exercera ces activités tant pour son compte que pour celui d’autrui ; en
particulier dans le cadre de conventions avec les collectivités territoriales, notamment
par des conventions de prestations de services, concessions ou autres.
Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus, ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.
Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont
compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation. »
b- La modification de l’article 7 des statuts de la SEM SADIV relatif au capital
social :
Ancienne rédaction :
« Le capital social est fixé à la somme de 2 500 000 euros.
Il est divisé en 156 250 actions de 16 euros chacune, souscrites en numéraire et dont
plus de 50 % et au maximum 85 % doivent appartenir aux collectivités territoriales.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues ci-dessous. »
Nouvelle rédaction :
« Le capital social est fixé à la somme de 5 000 000 euros.
Il est divisé en 312 500 actions de 16 euros chacune, souscrites en numéraire et dont
plus de 50 % et au maximum 85 % doivent appartenir aux collectivités territoriales.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues ci-dessous. »
- d’approuver le projet des statuts ainsi modifiés, joint en annexe ;
- d’autoriser le Président, représentant du Département à l’assemblée générale
extraordinaire de la SEM, à voter en faveur de la ou des résolutions concrétisant
ces modifications statutaires, et de le doter de tous pouvoirs à cet effet ;
- de souscrire à l’augmentation de capital de la SEM SADIV à hauteur de 1 853 800 €,
correspondant à 115 863 actions de 16 euros chacune par transformation d’une
partie de l’avance en compte courant d’associé de 2 500 000 € versée en avril 2016
(opération d’ordre budgétaire : Dépense 041/01/266 – Recette 041/01/2748) ;
- d’approuver les termes du pacte d’actionnaires joint en annexe ;
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- d’autoriser le Président à signer le pacte d’actionnaires et le doter de tous pouvoirs
à cet effet ;
- de déléguer à la Commission permanente l’examen des statuts et du pacte
d’actionnaires si des modifications substantielles étaient apportées par rapport aux
projets présentés en annexe du présent rapport ;
- de doter le Président de tous les pouvoirs nécessaires à l’exécution de cette
décision ;
- de désigner les 12 conseillers départementaux suivants comme mandataires
représentant le Département d’Ille-et-Vilaine au Conseil d’administration de la
SADIV :
MM. BELLOIR, BOURCIER, CHENUT, COULOMBEL, MMES COURTIGNE,
DAUGAN, DEBROISE, DREAN, MM. de GOUVION ST-CYR, MARQUET, MARTINS
et MME MICHENOT ;
- de désigner les 10 conseillers départementaux suivants comme mandataires
représentant le Département d’Ille-et-Vilaine au Conseil d’administration de la SPL
de construction publique d’Ille-et-Vilaine :
MM. BELLOIR, BOURCIER, MARQUET, MMES COURTIGNE, DAUGAN, de la
VERGNE, MM LEFEUVRE, MARTINS, MMES MICHENOT, ROUSSET.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

SADIV
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PREAMBULE

En raison de l’intérêt général que présentent pour eux : d’une part, l’accueil des activités
économiques et le développement des projets structurants de l’ensemble des territoires d’Ille et
Vilaine et plus spécifiquement l’amélioration du cadre de vie, la mise en œuvre d’une politique locale
de l’habitat, l’action en faveur des loisirs et du tourisme, la réalisation des équipements collectifs, la
conservation et la mise en valeur du patrimoine bâti et d’autre part, l’utilité d’avoir un outil propre
pour leur assurer, dans les meilleures conditions, le bénéfice des dispositions législatives et
règlementaires prises en cette matière, les soussignés établissent, ainsi qu’il suit, les statuts d’une
société anonyme d’économie mixte locale qu’ils sont convenus de constituer entre eux.
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TITRE PREMIER

FORME - OBJET - DÉNOMINATION - SIÈGE - DURÉE
Article 1er - Forme
La société est une société anonyme d’économie mixte locale, régie par les dispositions du Code de
commerce relatives aux sociétés anonymes, le code général des collectivités territoriales notamment
ses articles L.1521-1 à L.1525-3 et par les présents statuts.

Article 2 - Objet
La société a pour objet :
I- A titre principal :
De réaliser toutes opérations action et programmes d’aménagement et de construction en application
des dispositions du Code de l’urbanisme et, notamment :
-

de réaliser ou faire réaliser toutes études concernant l’aménagement ;

-

de procéder à toutes opérations foncières préalables ;

-

de réaliser toutes opérations ayant trait aux zones d’aménagement concerté (ZAC), aux
lotissements, à la rénovation urbaine, à l’action sur les quartiers dégradés, à la restauration
immobilière et à l’implantation d’activités économiques, et dans le cadre de ces opérations :

¾ de procéder, à titre temporaire, à la gestion, à l’entretien et à la mise en valeur, par tous
moyens des immeubles afin de favoriser le bon déroulement des opérations de relogement,
¾ de réaliser dans le cadre de la loi n°85-704 du 12 juillet 1985 précitée, s’il y a lieu, tous
bâtiments publics ou équipements d’infrastructures qui lui seraient confiés et d’en assurer
temporairement la gestion,
¾ de procéder aux tâches d’accueil des habitants et de première animation des quartiers
nouveaux,
¾ de réaliser des opérations de construction et de restauration, bénéficiant de la règlementation
sur les prêts locatifs aidés et de toute autre source de financement privilégié nécessaires aux
relogements des occupants touchés par les opérations faisant partie de l’objet social.
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II- A titre complémentaire:
-

d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de toutes opérations dans le cadre de la loi du 12
juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique ;

-

de conduire, dans le cadre des dispositions du Code de la construction et de l’habitation,
toutes opérations concourant à la réalisation des OPAH visées par l’article L. 303-1 dudit
code ;

-

de mettre en place des programmes d’intérêt général liés à la gestion de services communs
aux entreprises ;

Elle a également pour objet de réaliser toutes études prospectives et pré-opérationnelles sur
l’utilisation de l’espace départemental et sur l’aménagement du territoire et notamment :
¾ Études et réalisation, en vue du développement touristique, d’opérations d’équipement
touristique,
¾ Études et réalisation, en vue de construction et de gestion des équipements et
infrastructures liés au développement des énergies renouvelables et à l’utilisation
rationnelle de l’énergie
¾ Études et réalisation, en vue d’opérations d'investissement en faveur des entreprises de
services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural pour des
raisons de solidarité territoriale
Elle réalisera toute mission d’assistance technique à destination des Communes rurales et leurs
groupements.
Dans le cadre de la promotion des solidarités et de la cohésion territoriale, et lorsque l'initiative
privée est défaillante ou absente, elle mène des actions qu’elle effectuera tant pour le compte de
collectivités territoriales que pour son propre compte ou pour celui d’autrui :
- Études et réalisation d’opération d’aménagement, sous forme de zones résidentielles ou
d’activités ainsi que d’entretien et d'aménagement de l'espace rural
- Études et réalisation, d’opération en vue du développement économique

La société exercera ces activités tant pour son compte que pour celui d’autrui ; en particulier dans
le cadre de conventions avec les collectivités territoriales, notamment par des conventions de
prestations de services, concessions ou autres.
Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières et
immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus, ou à tous
objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement.
Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont compatibles avec
cet objet et qui contribuent à sa réalisation.

Article 3 - Dénomination sociale
La dénomination sociale est : SADIV
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Tous les actes et documents émanant de la Société et destinés aux tiers, doivent indiquer la
dénomination sociale précédée ou suivie immédiatement des mots "SOCIÉTÉ ANONYME
D’ÉCONOMIE MIXTE LOCALE" ou des initiales "S.A.E.M.L." et de l'énonciation du montant
du capital social.
Article 4 - Siège social
Le siège social est fixé à « le Pentagone 1 » - 6 rue de Belle Ile – CS 96839 – 35768 SAINT-GREGOIRE
CEDEX.
Il peut être transféré en tout autre endroit du même département ou d’un département limitrophe par
une simple décision du Conseil d'Administration, sous réserve de la ratification de cette décision par
la prochaine Assemblée Générale Ordinaire et partout ailleurs, en vertu d’une délibération de
l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve des dispositions légales en
vigueur.

Article 5 - Durée
La durée de la Société est fixée à 99 ans, à compter de son immatriculation au Registre du Commerce
et des Sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation.
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TITRE DEUXIÈME

CAPITAL SOCIAL – APPORT ET ACTIONS

Article 6 - Apports
Lors de la constitution il a été fait apport de la somme de 800.000 euros représentant des apports en
espèces.

Article 7 - Capital social
Ancienne mention
Le capital social est fixé à la somme de 2 500 000 euros.
Il est divisé en 156 250 actions de 16 euros chacune, souscrites en numéraire et dont plus de 50 %
et au maximum 85 % doivent appartenir aux collectivités territoriales.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues ci-dessous.

Nouvelle mention
Le capital social est fixé à la somme de 5 000 000 euros.
Il est divisé en 312 500 actions de 16 euros chacune, souscrites en numéraire et dont plus de 50 %
et au maximum 85 % doivent appartenir aux collectivités territoriales.
Le capital pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues ci-dessous.

Article 8 - Modification du capital social
Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi, en vertu d'une délibération de
l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, sous réserve que les actions appartenant aux
collectivités territoriales représentent toujours plus de 50 % du capital et au maximum 85 % de celuici, conformément aux articles L 1522-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 9 - Libération des actions
Lors de la constitution de la Société, toute souscription d’actions en numéraire est obligatoirement
libérée de la moitié au moins de la valeur nominale.
Dans les autres cas et en particulier lors des augmentations de capital en numéraire, les souscriptions
d’actions sont obligatoirement libérées du quart au moins de la valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir en une ou plusieurs fois sur appel du Conseil
d’administration, dans un délai de cinq ans à compter soit de l’immatriculation au Registre du
Commerce et des Sociétés en ce qui concerne le capital initial, soit du jour où l’opération est devenue
définitive en cas d’augmentation de capital.
En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées à la souscription, il
est dû à la Société un intérêt au taux de l'intérêt légal calculé au jour le jour, à partir du jour de
l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable.
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Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales actionnaires que si elles n'ont pas pris, lors de
la première réunion ou session de leur assemblée suivant l'appel de fonds, une délibération décidant
d'effectuer le versement demandé et fixant les moyens financiers destinés à y faire face : l'intérêt de
retard sera décompté du dernier jour de cette séance.

Article 10 - Défaut de libération
L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux époques fixées par le Conseil
d'administration est soumis aux dispositions des articles L. 228-27, L. 228-28 et L. 228-29 du Code
de Commerce, sauf si cet actionnaire défaillant est une collectivité territoriale.
Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l’article L. 1612-15 du Code Général
des Collectivités Territoriales.
L'agrément du cessionnaire des actions vendues en application du présent article et des articles
L. 228-27, L. 228-28 et L.228-29 du Code de Commerce susvisés doit être donné conformément à
l'article L. 228-24 du même Code et à l'article 13 des présents statuts.

Article 11 - Forme des actions
Les actions sont toutes nominatives et indivisibles à l'égard de la Société, qui ne reconnaît qu’un seul
propriétaire pour chacune d’elle.
Conformément à la législation en vigueur, les actions ne sont pas créées matériellement ; la propriété
des actions résulte de l’inscription au crédit du compte ouvert au nom de chaque propriétaire
d’actions dans les écritures de la Société.

Article 12 - Droits et obligations attachés aux actions
Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main qu'ils passent.
Chaque action donne droit à une part égale de la propriété de l'actif social, dans le partage des
bénéfices s’il y a lieu et dans le boni de liquidation à une part proportionnelle à la quotité du capital
social qu’elle représente.
Les actionnaires ne sont responsables du passif social qu’à concurrence de leurs apports.
La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions des
Assemblées Générales.
Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des scellés sur les biens et
papiers de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration. Ils
doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des
Assemblées Générales.
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Article 13 - Cession des actions
Les actions ne sont négociables qu’après immatriculation de la Société au Registre du Commerce et
des Sociétés.
La cession des actions s'opère à l’égard de la Société et des tiers par un virement du compte du cédant
au compte du cessionnaire sur production d’un ordre de mouvement.
L’ordre de mouvement est enregistré le même jour de sa réception sur un registre coté et paraphé dit
« registre de mouvements ».
Toute cession d’actions, qu’elle ait lieu à titre gratuit ou onéreux, est soumise à l’agrément de la
Société dans les conditions décrites ci-après.
Le Conseil d’administration se prononce à la majorité des administrateurs présents ou représentés sur
l’agrément dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande formulée par le
cédant et adressée au Président du Conseil d’administration.
Les mêmes règles sont applicables, en cas d’augmentation du capital, à la cession des droits
préférentiels de souscription.
La cession des actions appartenant aux collectivités territoriales doit, au préalable, être autorisée par
décision de leurs organes délibérants en plus d’être soumise à l’agrément du Conseil
d’administration.
Tous les frais résultant du transfert sont à la charge du cessionnaire.
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TITRE TROISIÈME

ADMINISTRATION ET CONTROLE DE LA SOCIETE

Article 14 - Composition du Conseil d'Administration
La Société est administrée par le Conseil d’administration qui se compose de trois membres au moins
et de dix-huit membres au plus, sous réserve de la dérogation temporaire prévue par la loi en cas de
fusion. Les collectivités territoriales détiennent toujours plus de la moitié des sièges
d’administrateurs.
Toute collectivité territoriale a droit au moins à un représentant au Conseil d’administration désigné
en son sein par l’organe délibérant conformément aux articles L. 1524-5 et R. 1524-2 à R. 1524-6 du
Code Général des Collectivités Territoriales.
La représentation de l’ensemble des collectivités territoriales ne doit pas dépasser la proportion de
capital leur appartenant. Le nombre de ces représentants peut toutefois être arrondi à l’unité
supérieure.
Si le nombre de dix-huit membres du Conseil d’administration, prévu à l’article L. 225-17 du Code
de Commerce, ne suffit pas à assurer la représentation directe des collectivités territoriales ayant une
participation réduite au capital, celles-ci sont réunies en assemblée spéciale, laquelle aura droit à au
moins un poste d’administrateur.
Le nombre de sièges d'administrateurs est fixé à 18 dont 13 pour les collectivités territoriales. Cellesci répartissent entre elles les sièges qui leur sont globalement attribués, en proportion du capital
qu’elles détiennent respectivement.
Les représentants des collectivités territoriales au Conseil d'administration sont désignés par leur
assemblée délibérante, parmi ses membres, et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les
mêmes conditions, conformément à la législation en vigueur.
Conformément à l'article L. 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la responsabilité
civile résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités territoriales au sein du
Conseil d'administration incombe à ces collectivités et groupements. Lorsque ces représentants ont
été désignés par l'assemblée spéciale, cette responsabilité incombe solidairement aux collectivités
territoriales, membres de cette assemblée.
Les administrateurs autres que les collectivités territoriales sont nommés par l’Assemblée Générale
Ordinaire.
La responsabilité civile des représentants des autres personnes morales détenant un poste
d'administrateur est déterminée par l'article L. 225-20 du Code de Commerce.
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Un administrateur personne physique ou représentant d’une personne morale administrateur, ne peut
appartenir simultanément à plus de cinq conseils d’administration ou conseils de surveillance de
sociétés anonymes ayant leur siège sur le territoire français, sauf les exceptions prévues par la loi.
Tout administrateur personne physique qui, lorsqu’il accède à son nouveau mandat se trouve en
infraction avec les dispositions de l’alinéa précédent doit, dans les trois mois de sa nomination, se
démettre de l’un de ses mandats. A défaut, il est réputé s’être démis de son nouveau mandat.

Article 15 - Durée du mandat des administrateurs – Limite d’âge
La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les collectivités territoriales
est de six ans en cas de nomination par les assemblées générales. Ils sont rééligibles.
Ces fonctions prennent fin à l’issue de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les
comptes de l’exercice écoulé et tenue dans l’année au cours de laquelle expire le mandat.
Le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec celui de l’assemblée qui les
a désignés.
Toutefois, en cas de démission ou de dissolution de l’assemblée délibérante, ou en cas de fin légale
du mandat de l’assemblée, le mandat des représentants des collectivités territoriales au conseil
d’administration est prorogé jusqu’à la désignation de leurs remplaçants par la nouvelle assemblée,
leurs pouvoirs se limitant à la gestion des affaires courantes. Les représentants sortants sont
rééligibles. En cas de vacance des postes réservés aux collectivités territoriales, les assemblées
délibérantes pourvoient au remplacement de leurs représentants dans le délai le plus bref. Ces
représentants peuvent être relevés de leurs fonctions au Conseil d’administration par l’assemblée qui
les a désignés.
Nul ne peut être nommé administrateur si, ayant dépassé l’âge de 70 ans, sa nomination a pour effet
de porter à plus du tiers des membres du conseil le nombre d’administrateur ayant dépassé cet âge, si
cette limite est atteinte et l’administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire.
Les représentants des collectivités territoriales doivent respecter la limite d’âge prévue à l’alinéa cidessus au moment de leur désignation.
Ces personnes ne peuvent être déclarées démissionnaires d’office si, postérieurement à leur
nomination, elles dépassent la limite d’âge statutaire ou légale.
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Article 16 - Qualité d’actionnaire des administrateurs
Pour chaque siège au Conseil d’administration, l’administrateur doit justifier de la propriété pendant
toute la durée de son mandat d’au moins une action.
Les représentants des collectivités territoriales, membres du Conseil d’administration, ne doivent pas
être personnellement propriétaires d’actions.

Article 17 - Censeurs
L’Assemblée Générale Ordinaire peut nommer à la majorité des voix, pour une durée de six ans
renouvelables, un ou plusieurs censeurs choisis par les actionnaires en dehors des membres du
Conseil d’Administration.
Les censeurs veillent à la stricte application des lois et des statuts, examinent les inventaires et les
comptes annuels, assistent avec une voix consultative aux séances du Conseil d’administration et
présentent à l’assemblée annuelle leurs observations. Ils ne peuvent participer au décompte des voix
et n’ont pas de voix délibérative.
Ils ne sont pas rémunérés.

Article 18 - Bureau du Conseil d'Administration
Le Conseil d'administration élit parmi ses membres un Président.
Le Président du Conseil d'administration peut être soit une personne physique, soit une collectivité
territoriale. Dans ce dernier cas, elle agit par l'intermédiaire représentant qu’elle désigne pour occuper
cette fonction.
Il est nommé pour une durée qui ne peut excéder celle de son mandat d’administrateur.
Le Conseil d’administration nomme s’il le juge utile, un ou plusieurs vice-présidents, élus pour la
durée de leur mandat d’administrateur, dont les fonctions consistent, en l’absence du Président, à
présider la séance du conseil ou les assemblées. En l’absence du président et des vice-présidents, le
Conseil désigne celui des administrateurs présents qui présidera la séance.
Le Président ne peut être âgé de plus de 65 ans au moment de sa désignation. S’il vient à dépasser cet
âge, il est déclaré démissionnaire d’office, sauf s’il s’agit d’une collectivité territoriale.
Le Conseil peut nommer à chaque séance, un secrétaire qui peut être choisi même en dehors de ses
membres.

Article 19 – Réunions - Délibérations du Conseil d'Administration
Le Conseil d'administration se réunit sur la convocation de son Président, soit au siège social, soit en
tout endroit indiqué par la convocation.
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Lorsque le Conseil d’administration ne s’est pas réuni depuis plus de deux mois, le tiers au moins de
ses membres peut demander au Président de convoquer celui-ci sur un ordre du jour déterminé.
Le Directeur Général peut également demander au Président de convoquer le Conseil
d’administration sur un ordre du jour déterminé.
Le Président est lié par les demandes qui lui sont adressées en vertu des deux alinéas précédents.
Le règlement intérieur du Conseil pourra prévoir que les administrateurs ont la faculté de participer et
de voter aux réunions du conseil par des moyens de visioconférence tels que déterminés par décret en
Conseil d’Etat.
L'ordre du jour, accompagné du dossier de séance, est adressé, par tout moyen notamment par
courrier électronique, à chaque administrateur quinze jours au moins avant la réunion.
Tout administrateur peut donner, par lettre ou par télécopie, pouvoir à un autre administrateur de le
représenter à une séance du Conseil, mais chaque administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses
collègues.
Le représentant d'une collectivité territoriale ne peut donner mandat qu'à un autre représentant d'une
collectivité territoriale.
La présence effective de la moitié au moins des membres du conseil est toutefois nécessaire pour la
validité des délibérations.
Sauf dans les cas prévus par la loi, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres
présents ou représentés, chaque administrateur disposant d'une voix et l'administrateur mandataire
d'un de ses collègues de deux voix. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
Les représentants des collectivités territoriales siègent et agissent ès qualité avec les mêmes droits et
pouvoirs que les autres membres du Conseil d'administration, tant vis-à-vis de la Société que vis-àvis des tiers.

Article 20 - Pouvoirs du Conseil d'Administration
En application des dispositions de l’article L. 225-35 du Code de Commerce, et sous réserve des
pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le Conseil d'administration, dans la limite
de l’objet social :
· détermine les orientations de l’activité de la Société, et veille à leur mise en œuvre ;
· se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses
délibérations les affaires la concernant.
Le Président représente le Conseil d’administration. Il organise et dirige les travaux de celui-ci, dont
il rend compte à l’Assemblée Générale, et exécute ses décisions. Il veille au bon fonctionnement des
organes de la société et s’assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission.
Dans les rapports avec les tiers, la Société est engagée, même par les actes du Conseil
d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait
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que l’acte en cause dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des
circonstances. Toute décision qui limiterait les pouvoirs du Conseil serait inopposable aux tiers.
Le Conseil d’administration procède aux contrôles et vérifications qu’il juge opportuns.
Chaque administrateur doit recevoir les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission
et peut obtenir auprès de la direction générale tous les documents qu’il estime utile.
Le Conseil d’administration peut consentir à tout mandataire de son choix toute délégation de ses
pouvoirs dans la limite de ceux qui lui sont conférés par la loi et par les présents statuts.

Article 21 - Direction générale - Directeurs généraux Délégués
1 - Conformément aux dispositions légales, la direction générale de la Société est assumée, sous sa
responsabilité, soit par le Président du Conseil d’administration, soit par une personne physique
nommée par le Conseil d’administration et portant le titre de Directeur général. Le choix entre ces
deux modalités d’exercice de la direction générale est effectué par le Conseil d’administration qui
doit en informer les actionnaires et les tiers dans les conditions réglementaires.
La délibération du Conseil d’administration relative au choix de la modalité d’exercice de la direction
générale est prise à la majorité des administrateurs présents ou représentés.
Le changement de modalités d’exercice de la direction générale n’entraîne pas de modification des
statuts.
2 – En cas d’empêchement temporaire ou de décès du Président, le Conseil d’administration peut
déléguer un administrateur dans les fonctions de Président. En cas d’empêchement, cette délégation
est donnée pour une durée limitée et renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu’à l’élection du
nouveau Président.
3 – En fonction du choix opéré par le Conseil d’administration, la direction générale est assurée soit
par le Président, soit par une personne physique nommée par le Conseil d’administration et portant le
titre de Directeur Général. Lorsque le Conseil d’administration choisit la dissociation des fonctions
de Président et de Directeur Général, il procède à la nomination du Directeur Général, fixe la durée
de son mandat, détermine sa rémunération et, le cas échéant, ses limitations de pouvoirs.
Pour l’exercice de ses fonctions, le Directeur Général ne doit pas être âgé de plus de 65 ans. S’il vient
à dépasser cet âge, il est réputé démissionnaire d’office.
Le Directeur Général est révocable à tout moment par le Conseil d’administration. Lorsque le
Directeur Général n’assume pas les fonctions de Président du Conseil d’administration, sa révocation
peut donner lieu à des dommages et intérêts si elle est intervenue sans juste motif.
4 – Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au
nom de la Société. Il exerce ses pouvoirs dans les limites de l’objet social et sous réserve de ceux que
la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au Conseil d’administration.
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Le Directeur Général représente la Société dans ses rapports avec les tiers. La Société est engagée,
même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne
prouve que le tiers savait que l’acte en cause dépassait l’objet social, ou qu’il ne pouvait l’ignorer
compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à en constituer
la preuve.
5 – Sur proposition du Directeur Général, que cette fonction soit assumée par le Président du Conseil
d’administration ou par une autre personne, le Conseil d’administration peut nommer une ou
plusieurs autres personnes physiques, chargées d’assister le Directeur général avec le titre de
Directeur général délégué.
Le nombre maximum de Directeurs généraux délégués est fixé à cinq.
En accord avec le Directeur Général, le Conseil d’administration détermine l’étendue et la durée des
pouvoirs conférés aux Directeurs généraux délégués.
Envers les tiers, le ou les Directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le
Directeur général.
En cas de cessation de fonctions ou d’empêchement du Directeur Général, les Directeurs généraux
délégués conservent leurs fonctions et attributions jusqu’à la nomination d’un nouveau Directeur
général.
Les représentants des collectivités territoriales ne peuvent, dans l'administration de la Société, remplir
des mandats spéciaux, recevoir une rémunération exceptionnelle ou bénéficier d'avantages
particuliers qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée qui les a désignés. Ils ne peuvent, sans la
même autorisation, accepter de fonctions dans la Société telles que celles de Président du Conseil
d'administration ou de Président assumant les fonctions de Directeur Général.
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Article 22 - Rémunération des dirigeants
L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs en rémunération de leur activité des jetons de
présence. Le Conseil d’administration répartit librement cette rémunération entre ses membres.
La rémunération du Président ou de son représentant, lorsqu’une collectivité ou un groupement est
Président, et celle des directeurs généraux sont fixées par le Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des
administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises aux dispositions de l’article
L.225-46 du Code de commerce.

Article 23 - Conventions entre la société et un administrateur, un Directeur général, un
Directeur général Délégué ou un actionnaire
Les conventions qui peuvent être passées, directement ou indirectement, entre la Société et l’un de
ses administrateurs, son Directeur général, l’un de ses Directeurs généraux délégués ou l’un de ses
actionnaires disposant d’une fraction de droit de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société
actionnaire de la Société, la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de Commerce, sont
soumises aux formalités d’autorisation et de contrôle prescrites par la loi.
Sont également soumises à autorisation préalable les conventions intervenant entre la Société et une
autre entreprise si le Directeur Général, l’un des Directeurs généraux délégués ou l’un des
administrateurs de la Société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant,
administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance de l’entreprise,
ou, de façon générale, dirigeant de cette entreprise.
Les dispositions qui précèdent ne sont applicables ni aux conventions portant sur les opérations
courantes de la Société et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux
sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre, le cas
échéant déduction faite du nombre minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article
1832 du code civil ou des articles L. 225-1 et L. 226-1 du code de commerce.
Cependant, ces conventions doivent être communiquées par l’intéressé au Président du conseil
d’administration, sauf si en raison de leur objet ou de leurs implications financières, elles ne sont
significatives pour aucune des parties. La liste et l’objet de ces conventions sont communiqués par le
Président du conseil d’administration aux membres du conseil d’administration et aux commissaires
aux comptes au fur et à mesure de leur signature et dans le mois qui suit la clôture de l’exercice pour
celles qui ont été conclues antérieurement et se poursuivant sur un autre exercice.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que des personnes morales, au
Directeur général, aux Directeurs généraux délégués, ainsi qu’aux représentants permanents des
personnes morales administrateurs de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts
auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert en compte courant ou autrement, ainsi
que de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers. Elle s'applique également aux
conjoints, ascendants et descendants des personnes visées au présent paragraphe ainsi qu'à toute
personne interposée.
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Article 24 - Assemblée spéciale des collectivités territoriales et de leurs groupements
Les collectivités territoriales et leurs groupements qui ont une participation au capital trop réduite ne
leur permettant pas de bénéficier d’une représentation directe, même dans le cadre d’un Conseil
d’administration comprenant dix-huit membres, doivent alors se regrouper en assemblée spéciale
pour désigner un mandataire commun.
L’assemblée spéciale comprend un délégué de chaque collectivité territoriale ou groupement
actionnaire y participant. Elle vote son règlement, élit son Président et désigne également en son sein
le (ou les) représentant(s) commun(s) qui siège(nt) au Conseil d’administration.
Une représentation à tour de rôle peut notamment être instituée entre les collectivités locales
concernées, pour la désignation du (ou des) mandataire(s).
Chaque collectivité territoriale ou groupement actionnaire y dispose d’un nombre de voix
proportionnel au nombre d’actions qu’il ou elle possède dans la Société.
L’assemblée spéciale se réunit au moins une fois par an pour entendre le rapport de son (ou de ses)
représentants sur convocation de son Président :
• soit à son initiative,
• soit à la demande de l’un de ses représentants élu par elle au sein du Conseil d’administration,
• soit à la demande d’un tiers au moins des membres détenant au moins le tiers des actions des
collectivités territoriales et de leurs groupements membres de l’assemblée spéciale conformément
à l’article R. 1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
L’Assemblée est réunie pour la première fois à l’initiative d’au moins une des collectivités
territoriales ou groupement actionnaire non directement représenté au Conseil d’Administration.

Article 25 - Commissaires aux comptes
L'Assemblée Générale Ordinaire désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et un
ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants, chargés de remplir la mission qui leur est confiée
par la loi.
Les Commissaires aux comptes titulaires et suppléants sont désignés pour six exercices et sont
toujours rééligibles.

Article 26 - Représentant de l’État - Information
Les délibérations du Conseil d'Administration et des Assemblées Générales sont communiquées dans
les quinze jours suivant leur adoption, au représentant de l’État dans le Département du siège social
de la Société.
Il en est de même des contrats visés aux articles L. 1523-2 à L. 1523-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales ainsi que des comptes annuels et des rapports du Commissaire aux
comptes.
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La saisine de la Chambre Régionale des Comptes par le représentant de l’État dans les conditions
prévues par les articles L. 1524-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et L. 235-1 du Code
des Juridictions Financières, entraîne une seconde lecture par le Conseil d'administration ou par
l'Assemblée Générale, de la délibération contestée.

Article 27 - Délégué spécial
Toute collectivité territoriale ayant accordé sa garantie aux emprunts contractés par la Société a droit,
à condition de ne pas être actionnaire directement représentée au Conseil d'administration, d'être
représentée auprès de la Société par un délégué spécial désigné en son sein par l'Assemblée
délibérante de cette collectivité.
Le délégué est entendu par la Société, procède à la vérification des documents comptables et rend
compte à son mandant dans les conditions déterminées par l'article L. 1524-6 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
Les mêmes dispositions sont applicables aux collectivités territoriales qui détiennent des obligations
des sociétés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2253-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales.

Article 28 - Rapport annuel des élus
Les représentants des collectivités territoriales actionnaires doivent présenter au minimum une fois
par an à la collectivité dont ils sont les mandataires un rapport écrit sur la situation de la Société, et
portant notamment sur les modifications des statuts qui ont pu être apportées. La nature de ces
documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par la loi et les
règlements.
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TITRE QUATRIEME

ASSEMBLÉES GÉNÉRALES – MODIFICATIONS STATUTAIRES

Article 29 - Dispositions communes aux Assemblées Générales
L'Assemblée Générale régulièrement constituée représente l'universalité des actionnaires. Ses
décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, les dissidents ou les incapables.
Elle se compose de tous les actionnaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils possèdent sous
réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles.
Les titulaires d'actions peuvent assister aux Assemblées Générales sans formalités préalables.
Sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les actionnaires qui participent à
l’assemblée par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur
identification tels que déterminés par décret en Conseil d’Etat.
Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés actionnaires de la Société sont
représentés aux Assemblées Générales par un délégué ayant reçu pouvoir à cet effet et désigné, en ce
qui concerne les collectivités territoriales, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

Article 30 - Convocation des Assemblées Générales
Les Assemblées Générales sont convoquées soit par le Conseil d’Administration ou à défaut par le ou
les commissaires aux comptes, soit par un mandataire désigné par le Président du Tribunal de
commerce statuant en référé à la demande d’un ou plusieurs actionnaires réunissant 5 % au moins du
capital.
Les convocations sont faites par lettre recommandée, adressée à chacun des actionnaires 15 jours au
moins avant la date de l’assemblée, et comportant indication de l’ordre du jour avec le cas échéant les
projets de résolutions et toutes informations utiles.
La convocation peut également être transmise par un moyen électronique de communication après
avoir recueilli l’accord écrit des actionnaires et leur adresse électronique.

Article 31 - Présidence des Assemblées Générales
Sauf dans les cas où la loi désigne un autre Président, l'Assemblée Générale est présidée par le
Président du Conseil d'Administration. En son absence, elle est présidée par un administrateur
désigné par le Conseil. A défaut, l'Assemblée élit elle-même son Président.
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Article 32 - Quorum et majorité à l'Assemblée Générale Ordinaire
L'Assemblée Générale Ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée d'un nombre
d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, représentant le cinquième au
moins du capital social.
Si ces conditions ne sont pas remplies, l'Assemblée est convoquée de nouveau. Dans cette seconde
réunion, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des actions représentées.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, ou ayant
voté par correspondance.

Article 33 - Quorum et majorité à l'Assemblée Générale Extraordinaire
L'Assemblée Générale Extraordinaire ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou
représentés, ou ayant voté par correspondance possèdent au moins sur première convocation le quart
et sur deuxième convocation le cinquième des actions ayant le droit de vote.
Elle statue à la majorité des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou
représentés, ou ayant voté par correspondance.

Article 34 – Modifications statutaires
A peine de nullité, l’accord du représentant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement sur la
modification portant sur l’objet social, la composition du capital ou les structures des organes
dirigeants d’une société d’économie mixte locale ne peut intervenir sans une délibération préalable de
son assemblée délibérante approuvant la modification.
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TITRE CINQUIEME

EXERCICE SOCIAL – COMPTES SOCIAUX – AFFECTATION DES RESULTATS

Article 35 - Exercice social
L'exercice social couvre douze mois. Il commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.

Article 36 - Comptes sociaux
Les comptes de la Société sont ouverts conformément au plan comptable général ou au plan
comptable particulier correspondant à l'activité de la Société lorsqu'un tel plan a été établi et
approuvé.
Les documents établis annuellement comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Ils sont
transmis au représentant de l’État, accompagnés des rapports des Commissaires aux comptes, dans
les quinze jours de leur approbation par l'Assemblée Générale Ordinaire.

Article 37 - Bénéfices
Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'article L. 232-10 du Code de
Commerce, il peut en outre être prélevé sur les bénéfices de l’exercice, le cas échéant diminué des
pertes antérieures, par décision de l'Assemblée Générale, la somme nécessaire pour servir un intérêt
net à titre de dividende statutaire sur le montant libéré et non remboursé des actions.
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TITRE SIXIEME

PERTES GRAVES - DISSOLUTION – LIQUIDATION - CONTESTATIONS

Article 38 – Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social
Si du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société
deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Conseil d’Administration est tenu de réunir une
assemblée générale extraordinaire dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant
fait apparaître ces pertes, à l’effet de décider s’il y lieu à dissolution anticipée de la société.
Si la dissolution n'est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales
relatives au capital minimum dans les sociétés anonymes, et dans le délai de 2 ans, réduit d’un
montant égal à celui des pertes qui ne sont pas redevenus au moins égaux à la moitié du capital
social.

Article 39 – Dissolution - Liquidation
Hormis les cas de dissolution judiciaire, il y aura dissolution de la société à l’expiration du terme fixé
par les statuts, par décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires, ou par décision
de l’actionnaire unique.
Sauf en cas de fusion, scission ou réunion de toutes les actions en une seule main, l’expiration de la
société ou sa dissolution pour quelque cause que ce soit entraîne sa liquidation.
La dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour où elle est publiée au
registre du commerce et des sociétés ;
La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés soit par l’Assemblée Générale
Extraordinaire aux conditions de quorum et de majorité prévus pour les Assemblées Générales
Ordinaires, soit par une Assemblée Générale Ordinaire réunie extraordinairement. Le liquidateur
représente la société. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l’actif, même à
l’amiable. Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible. Il ne peut continuer les
affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s’il y a été
autorisé, soit par les actionnaires, soit par décision de justice s’il a été nommé par la même voie.
Le partage de l’actif net subsistant après remboursement du nominal des actions est effectué entre les
actionnaires dans les mêmes proportions que leur participation au capital social.
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Article 40 - Contestations
Toutes les contestations qui pourraient surgir pendant la durée de la Société ou au cours de sa
liquidation soit entre les actionnaires eux-mêmes, soit entre les actionnaires ou les administrateurs et
la Société, relativement aux affaires sociales ou à l'exécution des présents statuts, seront soumises à
la procédure d’arbitrage.
Les parties s’entendent pour désigner un arbitre unique dans ces circonstances. A défaut d’accord, le
Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, saisi comme en matière de référé par une
des parties (ou les deux), procèdera à cette désignation par voie d’ordonnance.
L’arbitre ne sera pas tenu de suivre les règles établies par les tribunaux. Il statuera comme amiable
compositeur et en premier ressort, les parties convenant expressément de ne pas renoncer à la voie
d’appel.
Les parties attribuent compétence au Président du Tribunal de Commerce du lieu du siège social, tant
pour l’application des dispositions qui précèdent, que pour le règlement de toutes autres difficultés.
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PACTE D’ACTIONNAIRES DE LA
SOCIETE
ANONYME
D’ECONOMIE MIXTE
DEPARTEMENTALE
SADIV

Pacte d’actionnaires de la SADIV – 22/11/2016

1

Entre les soussignés,
[

]

Ci-après désignée [
[

]

]

Ci-après désignée [

],

La Caisse des Dépôts et Consignations, établissement public à caractère spécial
créé par l’article 100 § 2 de la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L.518-2 et
suivants du Code monétaire et financier, ayant son siège 56, rue de Lille à Paris
75007, représentée par [
], Directeur Régional pour la Région [
], dûment
habilité aux fins des présentes par arrêté modifié du Directeur Général de la Caisse
des Dépôts et Consignations portant délégation de signature en date du [
].
Ci-après désignée la « CDC »,

Ci-après désignés
l’« Actionnaire »,

collectivement

les

« Actionnaires

» ou

individuellement

En présence de :
La SADIV société anonyme à conseil d’administration, au capital de 2 500 000 €
ayant son siège 6 RUE DE BELLE-ILE IMMEUBLE PENTAGONE I – 35760 SAINTGREGOIRE.
Ci-après désignée la « Société », intervenant aux présentes pour accepter les
obligations mises à sa charge par le présent pacte,
Les « Actionnaires » et la « Société » ci-après désignés collectivement les
« Parties » et individuellement une « Partie ».
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IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Les actionnaires de la SADIV ont convenu de conclure le présent pacte (ci-après le
« pacte »), définissant les règles essentielles qu’ils entendent voir appliquer dans la
société en plus des règles prévues par les statuts.
A cet effet, il est exposé que [la ou les collectivités actionnaires de référence]
souhaitent soutenir le développement, en matière économique, d’offre d’habitat
diversifiée et d’équipements de leur territoire, en favorisant une urbanisation
harmonieuse, respectueuse de l’environnement, ainsi que la création et le maintien
d’un tissu économique diversifié. C’est ainsi qu’elles ont décidé de réaffirmer le rôle
d’aménageur du territoire de la SADIV et de renforcer ses moyens d’actions.
L’importance des projets d’aménagement qui seront réalisés par la SADIV, ainsi que
les engagements financiers qu’elle prendra pour son compte et celui des collectivités
locales, nécessitent un volume de fonds propres permettant de couvrir les risques
inhérents à ces opérations.
Par ailleurs, la société sera amenée à réaliser des opérations propres d’immobilier
d’entreprise et/ ou commercial, notamment en cas de carence d’initiative privée, ce
qui impose des règles d’engagement préalable de nature à préserver ses capitaux.
Pour toutes ces raisons, il est apparu indispensable aux signataires d’accompagner
leur apport en capital par la mise en place d’un pacte d’actionnaires traduisant leur
engagement à contribuer au développement économique local par une mobilisation
de capitaux et de moyens.
Les Parties s’engagent expressément à respecter, au sein des organes compétents
de la Société, toutes les stipulations du pacte et à ne pas y voter ou y faire voter de
décision contraire aux stipulations du pacte.
Les Parties s’engagent également, chacune pour ce qui la concerne, à prendre toute
disposition, à faire toutes les démarches, à obtenir toutes les autorisations requises,
à signer tous les actes et de manière générale, à faire tout ce qui sera nécessaire à
tout moment avec la diligence requise pour donner plein effet aux stipulations du
pacte.
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 - DEFINITIONS
Les termes ci-après mentionnés utilisés dans le pacte auront le sens résultant des
définitions ci-dessous :
« Parties » : A le sens qui lui est donné aux comparutions du pacte et désigne tout
Actionnaire ayant adhéré au pacte conformément à l’article 14.
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« Actionnaires » : désignent l’ensemble des actionnaires fondateurs de la Société,
et, le cas échéant, toute personne morale ou physique qui viendrait ultérieurement à
acquérir des actions de la Société et qui aurait adhéré au présent pacte.
« Actionnaires du collège public » : désignent les Actionnaires de la Société
signataires du présent pacte ayant le statut de collectivités locales ou leurs
groupements visés à l’article L 1521-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales.
« Actionnaires du collège privé » : désignent les actionnaires de la Société
signataires du présent pacte autres que les actionnaires du collège public.
« Blocage » : une situation de blocage est définie comme une situation constituant
une cause de dissolution judiciaire pour justes motifs, telle que cette notion est
définie dans l'article 1844-7 (5°) du Code Civil (notamment en cas de mésentente
entre les actionnaires paralysant le fonctionnement de la Société), et est précisée par
la jurisprudence des juridictions judiciaires françaises.
« Désaccord » : désigne une mésentente persistante entre les Parties sur
l’exécution et la modification du présent pacte et ses annexes pour laquelle aucune
solution amiable n’a été trouvée. Ce désaccord peut notamment se traduire par le
vote d’un ou plusieurs Actionnaire(s) au Conseil d’Administration en faveur d’une
résolution contraire aux stipulations du pacte ou par le non-respect des objectifs fixés
dans le plan d’affaires.
« Cession » ou « Céder » : désigne :
(i)

les transmissions à titre gratuit ou onéreux, alors même qu'elles auraient lieu
par voie d'adjudication publique ou en vertu d'une décision de justice ;

(ii)

les transferts sous forme de dation en paiement ou par voie d'échange, de
partage, de prêts de titres, de vente à réméré, d'apports en société, d'apports
partiel d'actifs, de fusion ou de scission, quelle que soit la forme de la ou des
sociétés, ou à titre de garantie, résultant notamment de la constitution ou de
la réalisation d'un nantissement de compte d’instruments financiers ;

(iii)

les transmissions de droits d'attribution de Titres résultant d'une augmentation
de capital par incorporation de réserves, provisions ou bénéfices ou de droits
préférentiels de souscription à une émission de valeurs mobilières, y compris
par voie de renonciation individuelle ;

(iv)

les transferts en fiducie ou de toute autre manière semblable ; et

(v)

les transferts portant sur la propriété, la nue-propriété, l'usufruit ou tous autres
droits dérivant d'un titre, y compris tout droit de vote ou de percevoir des
dividendes, ou tout autre démembrement de la propriété de tout titre ;

« Opérations courantes » : opérations d’aménagement et de construction visées à
l’article 3.1
« Cessions relevant des Opérations courantes » : il s’agit de toutes les cessions à
des personnes physiques, à des sociétés, à des collectivités locales ou à d’autres
acquéreurs, d’immeubles bâtis ou non bâtis, droits immobiliers, droits à construire,
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droits au bail, droit de cour commune, droit de passage et plus généralement droits
de toutes natures, qui constituent tout ou partie des recettes des opérations
d’aménagements ou de constructions réalisées par la société dans la mesure où ces
opérations relèvent de l’objet social de la société tel que prévu à l’article 3.1.
« Acquisitions relevant des Opérations courantes » : il s’agit de toutes les
acquisitions par des personnes physiques, par des sociétés, par des collectivités
locales ou par d’autres acquéreurs, d’immeubles bâtis ou non bâtis, droits
immobiliers, droit à construire, droits au bail, droit de cour commune, droit de
passage et plus généralement droits de toutes natures, qui constituent tout ou partie
des dépenses des opérations d’aménagements ou de constructions réalisées par la
société dans la mesure où ces opérations relèvent de l’objet social de la société tel
que prévu à l’article 3.1.
« Taux de Rendement Interne (TRI) » d’une opération : exprime la rentabilité
moyenne de l’ensemble des capitaux investis dans une opération déterminée. Il est
calculé à partir des flux de trésorerie dégagés par l’opération depuis l’investissement
de départ jusqu’à la revente du bien.
Le ROE (pour Return On Equity) : mesure la rentabilité des capitaux employés
d'une société. Cet indicateur quantifie le montant des bénéfices réalisés pour un euro
investi en capital. Il s'obtient par le rapport du résultat net sur les capitaux propres.
« Tiers » : désigne toute personne physique ou morale, non actionnaire de la
Société, et, pour une personne morale, une entité non contrôlée par une Partie ou ne
contrôlant pas la Partie au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce.
« Titres » : désigne :
(vi)

toute action et toute valeur mobilière émise par la Société donnant droit par
conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou de toute
autre manière, à l'attribution à tout moment ou à date fixe de titres émis en
représentation d'une quotité du capital de la Société ou de façon à donner
droit, de quelque manière que ce soit, à une part des profits ou du boni de
liquidation ou à des droits de vote de la Société ;

(vii)

le droit préférentiel de souscription à une émission de valeurs mobilières ou le
droit d’attribution résultant d’une augmentation par incorporation des
réserves ; et

(viii)

tout démembrement des titres visés ci-dessus et tout autre titre de même
nature que les titres visés ci-dessus émis ou attribués par une quelconque
entité à la suite d’une transformation, fusion, scission, apport partiel d’actif ou
opération similaire de la Société ;

ARTICLE 2 - OBJET DU PACTE
L’objet du présent pacte d‘actionnaires (ci-après « le Pacte ») est :
- de déterminer le champ d’intervention de la Société dans le cadre du plan
d’affaires prévisionnel annexé aux présentes (ci-après « le Plan d’affaires ») ;
- de fixer les règles de gouvernance de la Société ;
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-

de définir les règles d’engagement des opérations d’investissement ;
de préciser les règles de suivi du plan d’affaires et du budget de la Société ;
de fixer les normes relatives au niveau des capitaux propres et à la
rémunération des actionnaires ;
d’établir une convention de vote entre les collectivités signataires du présent
pacte, pendant une période 5 ans ;
d’établir les règles et les conditions de cession des titres et de sortie de la
Société.

SECTION I – CHAMP D’INTERVENTION DE LA SOCIETE ET PLAN
D’AFFAIRES
ARTICLE 3 - CHAMP D’INTERVENTION DE LA SOCIETE
3.1 - Domaines d’activités de la Société
La société a pour objet :
A titre principal :
De réaliser toutes opérations action et programmes d’aménagement et de
construction en application des dispositions du Code de l’urbanisme et, notamment :
de réaliser ou faire réaliser toutes études concernant l’aménagement ;
-

de procéder à toutes opérations foncières préalables ;

de réaliser toutes opérations ayant trait aux zones d’aménagement concerté
(ZAC), aux lotissements, à la rénovation urbaine, à l’action sur les quartiers
dégradés, à la restauration immobilière et à l’implantation d’activités économiques, et
dans le cadre de ces opérations :
de procéder, à titre temporaire, à la gestion, à l’entretien et à la mise en
valeur, par tous moyens des immeubles afin de favoriser le bon déroulement des
opérations de relogement,
de réaliser, s’il y a lieu, tous bâtiments publics ou équipements
d’infrastructures qui lui seraient confiés et d’en assurer temporairement la gestion,
de procéder aux tâches d’accueil des habitants et de première animation des
quartiers nouveaux,
de réaliser des opérations de construction et de restauration, bénéficiant de la
règlementation sur les prêts locatifs aidés et de toute autre source de financement
privilégié nécessaires aux relogements des occupants touchés par les opérations
faisant partie de l’objet social.
A titre complémentaire :
- d’assurer la maîtrise d’ouvrage déléguée de toutes opérations dans le cadre de la
loi du 12 juillet 1985 ;
- de conduire, dans le cadre des dispositions du Code de la construction et de
l’habitation, toutes opérations concourant à la réalisation des OPAH visées par
l’article L. 303-1 dudit code ;
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- de mettre en place des programmes d’intérêt général liés à la gestion de services
communs aux entreprises ;
Elle a également pour objet de réaliser toutes études prospectives et préopérationnelles sur l’utilisation de l’espace départemental et sur l’aménagement du
territoire et notamment :
Études et réalisation, en vue du développement touristique, d’opérations
d’équipement touristique,
Études et réalisation, en vue de construction et de gestion des équipements et
infrastructures liés au développement des énergies renouvelables et à
l’utilisation rationnelle de l’énergie,
Études et réalisation, en vue d’opérations d'investissement en faveur des
entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population
en milieu rural pour des raisons de solidarité territoriale
Elle réalisera toute mission d’assistance technique à destination des Communes
rurales et leurs groupements.
Dans le cadre de la promotion des solidarités et de la cohésion territoriale, et lorsque
l'initiative privée est défaillante ou absente, elle mène des actions qu’elle effectuera
tant pour le compte de collectivités territoriales que pour son propre compte ou pour
celui d’autrui :
- Études et réalisation d’opération d’aménagement, sous forme de zones
résidentielles ou d’activités ainsi que d’entretien et d'aménagement de
l'espace rural
- Études et réalisation, d’opération en vue du développement économique
La société exercera ces activités tant pour son compte que pour celui d’autrui ; en
particulier dans le cadre de conventions avec les collectivités territoriales, notamment
par des conventions de prestations de services, concessions ou autres.
Et, généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles,
mobilières et immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à
l’objet ci-dessus, ou à tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son
extension ou son développement.
Elle pourra en outre réaliser de manière générale toutes les opérations qui sont
compatibles avec cet objet et qui contribuent à sa réalisation.
3.2 - Domaines d’activités exclus
L’activité de portage immobilier sans intervention opérationnelle, est expressément
exclue du champ d’intervention de la société.
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SECTION II – GOUVERNANCE DE LA SOCIETE
ARTICLE 4 – CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
La composition du Conseil d’Administration, son fonctionnement et ses pouvoirs sont
régis par les statuts de la SADIV.

ARTICLE 5 – PRESIDENCE ET DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE
La présidence et la direction générale de la société sont déterminées dans les statuts
de la SADIV

SECTION III – REGLES D’ENGAGEMENT ET DE DESENGAGEMENT
DES INVESTISSEMENTS
ARTICLE 6- COMITE TECHNIQUE
Afin d’éclairer les décisions du Conseil d’administration par un avis technique
autorisé, les Actionnaires s’engagent à mettre en place un Comité technique :
6.1 - Attributions du Comité technique
1 - Le Comité technique procède, avec la Direction Générale, à l’actualisation du
plan d’affaires annexé au présent Pacte, une fois par an.
2 - Le Comité technique assure avec la Direction Générale le suivi du portefeuille des
projets de la Société. Au titre du suivi du portefeuille des projets de la Société, la
Direction Générale présente au Comité technique les Opérations courantes
contractualisées et les opérations en développement ne présentant pas de risque
particulier. Le Comité technique émet un avis sur le volume de ces opérations et le
respect du champ d’intervention de la Société., le comité technique identifie parmi
ces opérations courantes, une ou plusieurs opérations sur lesquelles il émettra un
avis à l’attention du Conseil d’Administration.
3 - Le Comité technique se prononce sur les opérations qui nécessitent
l’engagement du Conseil d’Administration. Le Comité technique a un rôle consultatif.
A ce titre, il examine et émet un avis sur tout projet d’opération tel que défini à
l’article 7.3, préalablement à sa présentation devant le Conseil d’Administration de la
Société.
Son rôle consiste à fournir au Conseil d’Administration une analyse technique des
dossiers soumis à son examen. Le Comité émet un avis technique, juridique et
financier motivé, sur la pertinence du projet et sur son incidence sur le plan d’affaires
de la Société. Cet avis est émis sur la base, notamment, des critères de sélection
des opérations préalablement établis et fixés à l’article 7.3 du présent Pacte.
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Les avis du Comité technique sont portés à la connaissance des membres du
Conseil d’Administration, au plus tard 5 jours avant la séance au cours de laquelle il
doit délibérer sur un projet.
6.2 - Composition du Comité technique
Le Comité technique est composé de 4 membres répartis de la façon suivante : 2
représentants pour le collège public et 2 représentants pour le collège privé.
Les personnes morales membres du Comité technique désigneront en leur sein un
représentant titulaire et un représentant suppléant. Leur mandat n’est pas limité dans
le temps ; toutefois, la perte de la qualité d’actionnaire entraînera ipso facto la perte
de la qualité de membre du Comité technique.
Chaque membre s’engage à assurer en permanence la désignation d’une personne
compétente, et s’oblige à remplacer sans délai son représentant, en tant que de
besoin.
Dans la mesure du possible, pour préserver l’efficacité du Comité technique, les
Parties s’efforceront de désigner des spécialistes qualifiés pour les représenter.
Les membres du Comité technique peuvent en tant que de besoin et d’un commun
accord faire appel à des personnes qualifiées qui assistent au comité avec voix
consultative.
Le Comité technique se réunira en tant que de besoin sur convocation du Directeur
Général de la Société ou toute personne habilitée à le représenter.
Les membres du Comité d’engagement désignés lors du Conseil d’Administration du
26 mai 2015 sont membres de fait du Comité technique, jusqu’au Conseil
d’Administration qui désignera les membres du comité technique.
6.3 - Critères de sélection des opérations
Le Comité technique se prononce sur les opérations qui nécessitent l’engagement du
Conseil d’Administration. Il se prononce sur les dossiers des opérations
d’aménagement, de promotion vente d’immeuble, de contrat de promotion
immobilière, les opérations directes sur fonds propres et toutes opérations qui lui
sont soumises par la Direction Générale, présentant un risque financier.
Le Comité technique se prononce sur la base des critères de sélection cumulatifs
suivants en conformité avec l’objectif global de rentabilité de la société.
Pour les opérations de promotion immobilière engageant les fonds propres de la
société, les critères suivants seront analysés :
- le respect du champ d’intervention de la Société, tel que figurant à l’article
3 ci-dessus;
- le niveau de commercialisation des immeubles avant leur engagement ;
- l’appartenance du foncier à la Société, à l’un de ses actionnaires publics
ou sa situation dans une ZAC dont la Société est l’aménageur ;
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-

la nature des risques identifiés au stade de l’engagement, risques naturels,
archéologiques, environnementaux, adhésion de la population pour le
risque juridique, dureté foncière, risques commerciaux, autres risques ;
la cohérence du niveau de rémunération des opérations avec les
conditions du marché et le niveau de risque que présente l’opération ;
la présence de marges suffisantes ou de provisions suffisantes pour
garantir la couverture des risques ;
le financement des opérations au moyen des fonds propres de la Société ;
la garantie des emprunts nécessaires au financement de l’opération par
une ou des collectivités ;
les performances en matière de développement durable, de protection de
l’environnement et d’efficacité énergétique des programmes réalisés

On considérera comme un bon niveau de commercialisation, une opération dont une
partie des lots est « commercialisée » avant « l’engagement de l’opération » à
hauteur de 50% ou plus de la recette prévue au bilan. Si l’opération présente des
tranches opérationnelles, le niveau de commercialisation s’appréciera par tranche
d’opération. La commercialisation s’entend de la régularisation de contrats de
réservation, de promesse de vente ou d’acte de VEFA selon le cas. On entend par
« commercialisée », tout contrat de réservation avec un dépôt de garantie de 5 %
minimum, toute promesse synallagmatique de vente assortie d’un dépôt de garantie
de 5% du prix de vente minimum, toute promesse unilatérale de vente assortie d’une
indemnité d’immobilisation de 5 % du prix de vente minimum, tout acte notarié de
vente en état futur d’achèvement ou en état futur d’inachèvement, tout contrat notarié
de bail en état futur d’achèvement, bail administratif, plus généralement tout contrat
manifestant l’accord entre les parties. Le Comité technique émettra un avis sur la
nature des contrats.
Pour les opérations de constructions-ventes d’immeubles, on considérera comme
satisfaisant un niveau de marge des opérations à hauteur de 2,5 % minimum du prix
de revient total hors taxe de chaque tranche de construction engagée ou 3,5 % du
coût travaux tous corps d’états confondu au stade de l’élaboration des marchés
travaux.
Pour les opérations d’aménagement, on considérera comme satisfaisant, au stade
de la remise de l’offre, un taux de rémunération de la société au minimum de 9 % du
coût des travaux d’aménagement, de préparations des sols, de démolitions, de
dépollutions le cas échéant, etc...
Les opérations ne mobilisant pas les fonds propres de la société, et ne présentant
pas de risque financier, notamment les mandats publics ou privés, les missions
d’assistance à maitrise d’ouvrage, les prestations de services, n’ont pas à être
soumises au comité technique. Toutefois, la direction assurera l’analyse des critères
suivants avant toute proposition commerciale et devra, en cas de doute significatif,
les soumettre à l’appréciation du comité technique:
- le respect du champ d’intervention de la Société, tel que figurant à l’article
3 ci-dessus;
- l’appréciation du programme au regard des besoins du territoire ;

Pacte d’actionnaires de la SADIV – 22/11/2016

10

-

la nature des risques identifiés au stade de l’engagement, risques naturels,
archéologiques, environnementaux, adhésion de la population pour le
risque juridique, dureté foncière, risques commerciaux ;
la pertinence de la durée prévisionnelle de l’opération définie par le maitre
d’ouvrage ou le concédant ;
la cohérence du niveau de rémunération des opérations avec les
conditions du marché et la concurrence;
la cohérence du niveau de rémunération des opérations avec le
prévisionnel de temps passés en gestion et pilotage;
la nature des engagements financiers et non financiers de la collectivité
co-contractante ;
l’impact sur le plan de charge de la Société ;
les performances en matière de développement durable, de protection de
l’environnement et d’efficacité énergétique des immeubles et équipements
réalisés.

Les critères d’analyses et les seuils indiqués au présent article pourront être adaptés
par le Comité Technique pour tenir compte des caractéristiques particulières des
opérations, le Comité Technique en informera alors le Conseil d’Administration.
6.4 - Dossiers de séances
Le Comité technique se prononce au vu des dossiers de séances préparés, instruits
et produits par la Direction générale de la Société. Ces dossiers seront transmis aux
membres du Comité technique au plus tard cinq jours ouvrés avant examen.
La Direction générale de la Société qui assurera l’administration et le contrôle de
gestion de la société assurera également le secrétariat du comité technique
(préparation et instruction des dossiers examinés par le Comité technique, PV,
compte rendu, etc).
Les dossiers de séances produits au Comité technique doivent comporter :
- une notice descriptive de l’opération avec son contexte de réalisation ;
- une note sur la nature des risques identifiés à ce stade, risques naturels,
archéologiques, environnementaux, adhésion de la population pour le risque
juridique, dureté foncière, risques commerciaux, etc …;
- un bilan prévisionnel de l’opération;
- une trésorerie prévisionnelle de l’opération ou un bilan recettes/dépenses
étalé dans le temps, selon le cas;
- une note précisant les hypothèses de commercialisation, en regard avec le
marché ;
- les prix et modalités d’acquisition du foncier ;
- le montants des subventions à percevoir et caractéristiques de ces
subventions selon le cas ;
- les caractéristiques des financements bancaires (taux, index, durée,
garanties, etc.), avec les modalités de garantie, de remboursement anticipé ou
de transfert de ces financements à la collectivité maître d’ouvrage, selon le
cas ;
- les montants des fonds propres à investir et les TRI prévisionnels ;
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Le cas échéant, le Comité technique peut demander la réalisation d’études
complémentaires ou de contre-expertises. Ces études seront alors engagées par la
Direction générale de la Société après « avis favorable » du Comité technique.
6.5 - Modalités de fonctionnement du Comité technique
Le Comité se réunit aussi souvent que nécessaire, et à minima au moins une fois par
an à l’initiative de l’un ou l’autre de ses membres ou de la Direction générale de la
Société. Tous moyens d’expression peuvent être utilisés pour ces réunions : vidéo,
conférence, téléphone, télécopie.
Il est dressé un procès-verbal de chaque réunion, lequel est communiqué à chaque
participant dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion pour visa.
Les Parties conviennent que le Comité technique ne pourra valablement se réunir et
porter à la connaissance du Conseil d’administration ses avis que sous réserve que
la moitié des membres au moins, titulaires ou suppléants, du Comité ait été présente
ou représentée lors de la réunion dudit comité.
Le Comité technique émettra un avis sur la pertinence du projet envisagé et son
impact sur les comptes et le plan d’affaires de la Société. Les avis émis seront soit
des avis favorables avec ou sans réserves, soit des avis défavorables. Les décisions
seront prises à la majorité des deux-tiers (2/3) des membres présents ou
représentés. Dans la mesure du possible, la recherche du consensus lors de la prise
de décision constitue un principe accepté par l’ensemble des membres du comité.
Sauf lorsque l'avis est unanime, le vote de chacun des membres du Comité
technique est communiqué au conseil d’administration, et est accompagné de ses
commentaires, si un des membres du comité l'a estimé nécessaire.

SECTION IV – PLAN D’AFFAIRES ET SUIVI STRATEGIQUE,
BUDGETAIRE ET PATRIMONIAL
ARTICLE 7 - PLAN D’AFFAIRES, SUIVI STRATEGIQUE ET BUDGETAIRE
Le plan d’évolution stratégique est annexé au présent pacte, il identifie les mesures
d’organisation, de gouvernance et de commercialisation à mettre en place.
Le suivi de cette mise en œuvre sera effectué au moins une fois par an.
Un Plan d’affaires identifiant les opérations potentiellement réalisables durant les
cinq (5) années suivant l’augmentation de capital de la Société sera réalisé au cours
de l’exercice 2017 et sera annexé au présent pacte ce plan d’affaire sera actualisé
au minimum une fois par an.
Le suivi des choix stratégiques de la Société et l’avancement du Plan d’affaires
seront examinés par le Conseil d’Administration de la Société, qui disposera pour ce
faire d’un compte de résultat prévisionnel ajusté.
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ARTICLE 8 - SUIVI DU PORTEFEUILLE D’OPERATIONS DE LA SOCIETE
Lors du point annuel relatif au suivi du Plan d’affaires visé à l’article 8 ci-dessus, la
Direction générale présente au Conseil d’Administration un point sur l’état des
engagements de la Société et de la commercialisation des opérations de promotion
ou d’aménagement en cours.

SECTION V – FONDS PROPRES ET REMUNERATION DES
ACTIONNAIRES

ARTICLE 9 - FONDS PROPRES DE LA SOCIETE
Les Parties affirment leur souci de conserver à la Société un niveau de fonds propres
en rapport avec son volume d’activité et avec les risques pris, en vue de permettre
son développement futur.
Les opérations d’aménagement et de construction doivent être financées de manière
à maintenir constamment dans les comptes de la Société un niveau disponible de
fonds propres permettant de financer son besoin en fonds de roulement, après prise
en compte de l’actif immobilisé.

ARTICLE 10 – RENTABILITE DE LA SOCIETE ET REMUNERATION DES
ACTIONNAIRES
10.1 – Objectif de rentabilité de la société
Afin de garantir la pérennité de la Société, les Parties se font fort d’atteindre un
objectif de rentabilité « cible » - mesuré par le ROE – correspondant à 2% des
capitaux propres de la société.
10.2 – Rémunération des Actionnaires
Les Parties conviennent que lorsque les capitaux propres atteindront 120 % du capital
social, il pourra être procédé à une distribution annuelle du résultat distribuable aux
actionnaires en fonction de la situation financière de la Société et de la trésorerie
nécessaire pour les projets qu’elle compte mener, au vu des comptes prévisionnels et
des informations communiquées par la Société.
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SECTION VI – CESSIONS DES TITRES ET SORTIE DE LA SOCIETE
ARTICLE 11 - DROIT DE SORTIE CONJOINTE ET PROPORTIONNELLE
Dans l’hypothèse où un Actionnaire (Ci-après le Cédant) envisage de céder à un
Tiers, tout ou partie des Titres détenus dans le capital de la Société, le Cédant ne
pourra procéder à la Cession projetée qu’après avoir offert la faculté de céder
conjointement ses Titres aux autres Actionnaires (Ci-après Autres Actionnaires) dans
les mêmes proportions et à des conditions, modalités et prix identiques (le « Droit de
Sortie Conjointe ») selon les modalités ci-après décrites. Toute Cession effectuée
en violation du droit de sortie conjointe sera nulle.
Le Cédant notifiera aux Autres Actionnaires par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception (la "Notification de cession"), la Cession projetée en indiquant :
(a) le nom et l'adresse du ou des cessionnaire(s) (le "Cessionnaire"),
(b) le nombre et la nature des Titres concernés par le projet de Cession,
(c) la nature de la Cession projetée,
(d) le prix unitaire par Titre ou, le cas échéant, la contre-valeur en numéraire
unitaire par Titre retenue pour l'opération de Cession, ainsi que les autres
conditions de l'opération de Cession, notamment les modalités et conditions
de paiement, le droit aux dividendes attachés aux titres et les garanties, le cas
échéant, devant être consenties,
(e) la preuve de l'engagement du cessionnaire d'acquérir les Titres concernés.
La Notification de Cession devra être accompagnée de l’engagement du
Cessionnaire d’acquérir les Titres des Autres Actionnaires qui souhaiteraient exercer
leur exercice de Droit de Sortie Conjointe.
Dans le délai de trente (30) jours suivant la première présentation de la Notification
de Cession, chaque actionnaire souhaitant céder tout ou partie de ses parts devra
notifier aux autres actionnaires et au Cédant par lettre recommandée sa décision
d'exercer ou non son droit de sortie conjointe. A défaut de réponse dans le délai
imparti, l’exercice du Droit de Sortie Conjointe sera caduc.
En cas d’exercice de son Droit de Sortie Conjointe, chaque bénéficiaire bénéficiera
du droit de céder un nombre de Titres égal au nombre de Titres qu’elle détient dans
le capital de la Société multiplié par la quote-part de la participation du Cédant que
celui-ci envisage de céder.
Le Cédant s'engage à faire acquérir par le Cessionnaire les Titres que les autres
Actionnaires souhaitent céder, en même temps qu'il procèdera à la Cession de ses
propres Titres. A défaut d'acquisition simultanée par le Cessionnaire des Titres des
autres actionnaires en application du présent Droit de Sortie Conjointe, les Parties
conviennent que le Cédant ne sera pas autorisé à céder les Titres au Cessionnaire,
sauf si le Cédant décide d’acquérir ou de faire acquérir la quote-part de chaque
actionnaire concomitamment à la Cession projetée.
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Outre les stipulations prévues dans les statuts, les Actionnaires s’engagent
expressément à voter ou à faire voter favorablement en Conseil d’administration
toute demande d’agrément relative à l’exercice du Droit de Sortie Conjointe.

ARTICLE 12 - DROIT DE SORTIE EN CAS DE BLOCAGE OU DE DESACCORD.
Si l’un des Actionnaires se trouve dans une situation de Blocage ou de Désaccord
telle que définie à l’article 1 du présent pacte ou si un Actionnaire ne respecte pas
ses obligations aux termes du pacte et de ses annexes, il pourra être déclenché la
présente procédure de Cession en notifiant à l’Actionnaire public de référence (celui
qui détient la participation la plus importante dans le capital de la Société), par lettre
recommandée avec accusé de réception, une demande de rachat de ses Titres
contenant une proposition de prix de rachat.
L’Actionnaire public de référence pourra, dans un délai de trente (30) jours
calendaires à compter de la date figurant dans la notification :
- soit se porter acquéreur(s) de la totalité de ces Titres,
- soit proposer l'acquisition de ces Titres par un Tiers,
au prix proposé dans la notification, en cas d'accord amiable, ou à défaut d'accord
dans ce délai, à la valeur fixée par un expert désigné par les Parties concernées ou à
défaut nommé par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris saisi à cet
effet à l'initiative de la Partie la plus diligente, et dont les honoraires et frais seront
supportés par [ ] [à parts égales]. En l'absence de réponse à la notification dans les
délais prévus l’Actionnaire souhaitant exercer son droit de sortie conjointe pourra
notifier sa décision de faire acquérir ses Titres par la Société, ce dont l’Actionnaire
public de référence se porte fort, le cas échéant en décidant l'annulation de toute ou
partie de ces Titres par voie de réduction de capital.
L'acquisition de ces Titres par la Société se fera au prix proposé dans la seconde
notification en cas d'accord amiable, ou à défaut d'accord intervenant dans les trente
(30) jours calendaires de la seconde notification, à la valeur fixée par un expert
nommé par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris saisi à cet effet à
l'initiative de la Partie la plus diligente, dont les honoraires et frais seront supportés
par l’Actionnaire public de référence et l’Actionnaire cédant à parts égales.
Le prix sera payable comptant à la date de cession qui devra intervenir dans les
quinze (15) jours ouvrables suivant la date à laquelle un accord entre les Parties
aura été trouvé ou la date de la fixation du prix par un expert désigné selon les
modalités mentionnées ci-dessus.
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SECTION VII – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 13 - ADHESION AU PACTE
Toute Cession de Titres ne pourra intervenir que pour autant que le Cessionnaire, s'il
n'est pas déjà Partie au pacte, y ait expressément adhéré préalablement à la
réalisation de la Cession et ait accepté par écrit de se soumettre aux stipulations du
pacte.
L‘acquéreur se trouvera substitué aux droits et obligations du cédant tel que ceux-ci
résultent des présentes pour la durée restant à courir du Pacte.
L’Actionnaire cédant s’engage à faire de cette disposition une condition suspensive
de la transmission des titres au Cessionnaire.
Toute Cession qui ne respecterait pas les conditions d'adhésion ci-dessus serait
nulle.

ARTICLE 14 - DUREE ET REVISION DU PACTE
Le présent pacte prendra effet à la date de sa signature par l’ensemble des Parties. Il
est conclu pour une durée de cinq (5) années à compter de sa date de prise d’effet et
n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
Le pacte peut être renouvelé par accord unanime des Parties, avant sa date
d’expiration, pour une nouvelle durée de cinq (5) années.
Le pacte peut être révisé par décision unanime des Parties à l’initiative de l’une
d’entre elles.
Toute Partie cessera de plein droit de bénéficier et d’être liée par les stipulations du
pacte à compter du jour où ladite Partie aura procédé à la cession de la totalité de
ses Titres (le pacte continuant dans ce dernier cas à s’appliquer aux autres Parties).
Le pacte continuera à produire ses effets à l’égard de toute Partie qui n’aurait pas
exécuté toutes ses obligations à la date de résiliation du pacte ou à la date à laquelle
elle aura cessé d’être titulaire de tout Titre.
ARTICLE 15 - CONFIDENTIALITE
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires leur imposant la divulgation,
les Parties s'obligent à garder confidentiel le contenu des présentes et s'interdisent
d'en communiquer la teneur ou le détail à quiconque, sauf aux fins nécessaires à la
bonne exécution du pacte ou de nature à en assurer la pleine efficacité sur accord
unanime des Parties.
Les parties s'interdisent, en outre, de communiquer à qui que ce soit, toute
information comptable, financière, technique, sociale, commerciale ou autre
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concernant la Société qui lui seront remises ou dont ils auraient ou pourraient avoir
connaissance à l'occasion de l'exécution du pacte.
Les Parties seront liées par les obligations de confidentialité stipulées ci-dessus
aussi longtemps que les informations concernées ne seront pas devenues publiques.

ARTICLE 16 - PORTEE DU PACTE
Les Parties s'obligent à exécuter de bonne foi les stipulations du présent pacte qui
expriment l'intégralité de l'accord conclu entre elles en s'interdisant de leur opposer
toutes stipulations contraires ou dérogatoires pouvant résulter d'actes ou de
conventions antérieures.
Les Parties s’engagent à se comporter l’une envers l’autre comme des partenaires
loyaux et de bonne foi et à exécuter toutes les conventions stipulées au pacte dans
cet esprit. Toutes les stipulations du pacte sont de rigueur et s’imposent aux Parties.
Le fait que le bénéficiaire d'une clause quelconque n'en exige pas son application, ne
pourra être considéré comme une renonciation ni à ladite clause ni aux autres
clauses du pacte.
Le présent pacte forme un tout indivisible. Cependant, si l’une quelconque des
stipulations du pacte ou si l’application du pacte dans certaines circonstances était
considérée comme non opposable, nulle ou illicite par un tribunal judiciaire ou
arbitral, une autorité gouvernementale ou une administration compétente, cette
clause serait considérée comme non écrite ou non applicable dans ladite
circonstance et les autres dispositions du pacte n’en seraient pas affectées. Les
Parties devront engager de bonne foi des négociations afin de remplacer la clause
inapplicable par des dispositions applicables, valides ou licites qui auront un effet
identique ou aussi proche que possible.
La transformation, la fusion-absorption, la scission ou toute autre opération de
restructuration affectant la Société n’aura aucune incidence sur les droits et
obligations des Parties au titre du pacte, qui s’exerceront sur les Titres et autres titres
attribués à la suite de ces opérations. Le cas échéant, les Parties se rapprocheront
pour de convenir entre elles des modifications nécessaires aux fins de transposer les
principes du pacte aux titres résultant de ladite transformation, fusion-absorption,
scission ou autre opération de restructuration.

ARTICLE 17 - CLAUSE DE CONCILIATION ET JURIDICTION
Il est institué entre les Parties un Comité de règlement des litiges et des situations de
blocage composé d'un représentant de chacune des Parties et ayant pour objet de
mettre fin de manière amiable à tout litige pouvant survenir entre les Parties quant à
l'interprétation, l'exécution ou la validité du Pacte.
En cas de litige, ce Comité devra être saisi avant toute saisine des tribunaux, par la
Partie la plus diligente.

Pacte d’actionnaires de la SADIV – 22/11/2016

17

La Partie qui souhaiterait faire application de cette procédure devra le notifier aux
autres Parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le Comité dispose d’un délai d'un (1) mois à compter de sa saisine pour trouver un
accord qui soit accepté par tous ses membres.
Tout litige survenant entre les Parties quant à l'interprétation, l'exécution ou la validité
du Pacte, qui ne pourrait être réglé par le Comité de règlement des litiges et des
situations de blocage dans le délai susvisé, sera soumis aux tribunaux compétents
du ressort de la Cour d'appel de Paris.

ARTICLE 18 - NOTIFICATIONS
Sauf clause(s) particulière(s) prévue(s) au présent pacte, toutes les notifications
relatives au pacte seront faites par écrit et, sauf accord contraire, envoyées par (i)
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou (ii) lettre remise en main
propre contre récépissé ou (iii) courrier électronique confirmé sous vingt-quatre (24)
heures par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main
propre contre récépissé.
Pour les besoins des présentes, les coordonnées et adresses du destinataire des
notifications pour le compte de chacune des Parties sont celles qui figurent en tête
des présentes. Tout changement d'adresse devra être notifié par la Partie concernée
aux autres Parties dans les formes ci-dessus.
Toute notification sera considérée comme reçue à la date (i) de remise en main
propre contre décharge ou (ii) trois (3) jours ouvrables après la date de première
présentation de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou (iii) un
(1) jour ouvrable après la date d'envoi en cas d'envoi par e-mail confirmé par la lettre
recommandée ou lettre remise en main propre.

ARTICLE 19 – LOI APPLICABLE
Le pacte est soumis pour sa validité, son interprétation et son exécution au droit
français.

ARTICLE 20 – DECLARATIONS
Chaque Partie déclare et garantit aux autres Parties :
- qu’elle a la pleine capacité pour conclure le pacte et exécuter l’ensemble des
dispositions, et
- qu’elle est en situation régulière au regard de la loi française eu égard à son
statut et que son représentant légal à tous pouvoirs et qualités pour pouvoir
signer et exécuter le présent Pacte.
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ARTICLE 21 - ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, les Parties font élection de domicile à son siège
social ou à son domicile indiqué en tête des présentes.
Pour sa part, la CDC fait élection de domicile à l’adresse suivante :
[
]

Fait à [
Le

]
2016

En autant d’exemplaires que de Parties,
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CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE 2017-2021
VALIDATION DE LA CONVENTION DE FONCTIONNEMENT POUR 2017
Synthèse du rapport :
Afin que les territoires bénéficient dès maintenant d’une aide pour leur projet de
fonctionnement, il vous est proposé de valider une convention de fonctionnement
pour l’année 2017, convention qui sera ensuite intégrée dans la convention cadre
2017-2021. Chaque convention avec les 18 communautés de communes et
d’agglomération sera présentée individuellement en Commission permanente pour
validation.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour),
dans la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver la convention type de fonctionnement jointe en annexe pour l’année
2017, étant précisé que chaque convention avec les 18 communautés de
communes et d’agglomération sera présentée individuellement en Commission
permanente pour validation.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 27 février 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD
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CONVENTION POUR LE FONCTIONNEMENT 2017 PREFIGURANT
LE CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE 2017-2021 DE LA
COMMUNAUTE DE ...

Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, ci-après désigné LE DEPARTEMENT
représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Et la Communauté de xx, ci-après désignée par LA COMMUNAUTE représentée par sa/son
Président-e, Madame/Monsieur xxxx
x

Vu les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales ;

x

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux responsabilités et libertés locales,
notamment l’article 145 ;

x

Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 relative à la réforme des collectivités
territoriales, notamment les articles 73 et suivants ;

x

Vu la loi n° 2015-991 dy 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République, notamment l’article 94 ;

x

Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date des 17 juin 2016,
29 septembre 2016, 16 décembre 2016 impulsant le dispositif « contrat départemental
de territoire – 3ème génération » et en décidant les nouvelles modalités et validant la
convention type ;

x

Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental en date du
jj mm 2017 approuvant le contenu de la présente convention de préfiguration à signer
avec LA COMMUNAUTE pour l’année 2017;

x

Vu la délibération de la Communauté de XXXX en date du jj mm 2017 approuvant
le contenu de la présente convention de préfiguration à signer avec LE
DEPARTEMENT pour l’année 2017;

Il est exposé et convenu ce qui suit
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Préambule
En une décennie, le Département d’Ille-et-Vilaine a fait de ses contrats départementaux de territoire un
véritable marqueur de la politique d’aménagement et de solidarité territoriale, tant auprès des
territoires que des acteurs de l’aménagement au sens large. Avant même que le législateur ne réaffirme
les compétences fondamentales des départements, le Département d’Ille-et-Vilaine inscrivait depuis de
nombreuses années déjà ses actions dans le cadre des solidarités humaines et territoriales. La Loi
NOTRe a apporté la reconnaissance du rôle du Département dans ces domaines et de sa place de chef
de file dans la conduite des politiques de proximité, dont les contractualisations constituent sans doute
l’outil le plus emblématique.
Malgré un contexte financier et une conjoncture économique contraints, notre Département, du fait de
son organisation territorialisée en Agences et de ses politiques d’équilibre territorial portées depuis dix
ans, est reconnu comme premier interlocuteur des territoires, intercommunalités comme petites
communes. Il porte donc une responsabilité auprès des territoires pour soutenir leurs projets qui
participent du dynamisme départemental. Le projet politique et l’action du Département ne sauraient
être mis en œuvre sans l’implication des intercommunalités et les synergies qu’elles contribuent à
développer. Partenaire historique des collectivités, le Département continuera de proposer un appui
technique permettant d’accompagner les élus dans la définition et la préparation du montage de leurs
projets.
Forte de ces constats, l’Assemblée départementale du 23 mars 2016 a donc décidé d’impulser une
troisième génération de contrats passés avec les territoires pour la période 2017-2021. Une enveloppe
financière globale de 71,7 millions d’euros a été arrêtée pour cette période et répartie par territoire
d’EPCI lors de la session du 29 septembre 2016. La capacité de financement du Département est
mobilisée sur les domaines de l’inclusion sociale, du bien vieillir ensemble, des actions en faveur de
l’enfance et de la jeunesse, de l’accès à la culture et au sport pour tous, de l’équilibre territorial, du
développement durable et de la transition énergétique.
Toutefois, l’annualité budgétaire des crédits de cette enveloppe dédiée pourra être garantie si et
seulement si le Département n’est pas soumis à des contraintes financières supplémentaires.
A travers cette troisième génération de contrats départementaux de territoire, le Département réaffirme
son engagement aux côtés des intercommunalités dans une logique d’équilibre territorial et garantit un
accompagnement de proximité dans les projets structurants au service de leur population qu’elles
seront amenées à porter au cours de la période.
La présente convention de fonctionnement 2017 préfigure le contrat départemental de territoire 20172021 et propose les actions d’animation territoriale (volet 3) pour l’année 2017 qui seront intégrées au
contrat départemental de territoire de la Communauté.

I. PRINCIPES GENERAUX
Article 1 : objet et durée de la convention
La présente convention précise les modalités de mise en œuvre du volet fonctionnement du dispositif
départemental « contrats départemental de territoire – 3ème génération » sur le territoire de LA
COMMUNAUTE, ainsi que les engagements réciproques des deux partenaires pour l’année 2017.
Dans ce cadre, la présente convention formalise les engagements du DEPARTEMENT sur le territoire
de LA COMMUNAUTE pour l’année 2017.
La présente convention est établie jusqu’au 31 décembre 2017 et définit la programmation des actions
en année civile du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
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Les tableaux de programmation (annexe 1) et les modalités techniques (annexe 2) ainsi que la fiche
type de demande de subvention (annexe 3) font partie intégrante de la convention et ont valeur
contractuelle. A ce titre, la présente convention est signée sous réserve de l’acceptation de celle-ci et
de ses annexes 1, 2 et 3 par les deux parties.
Article 2 : engagements réciproques
LE DEPARTEMENT s’engage à accompagner les actions menées sur le territoire de LA
COMMUNAUTE dans la limite du territoire départemental ou si l’action revêt un intérêt pour les
habitants du Département, selon les modalités décrites dans la présente convention ;
LA COMMUNAUTE s’engage à respecter les modalités la présente convention et à poursuivre autant
que nécessaire la concertation avec les porteurs de projet, et notamment les communes.
Article 3 : bénéficiaires de la convention
La convention est passée entre LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE.
Les bénéficiaires sont l’ensemble des maîtres d’ouvrage publics ou privés du territoire communautaire
dont les actions de fonctionnement sont, après concertation au sein du territoire communautaire et
proposition de LA COMMUNAUTÉ, inscrites à la programmation en annexe 1 la présente convention
dans le respect des modalités techniques décrites à l’annexe 2.
Article 4 : rappel de l’architecture du dispositif « contrat départemental de territoire »
Le contrat départemental de territoire s’appuie sur une déclinaison en 3 volets, avec une phase de
concertation et de co-construction en amont de la signature du contrat très marquée. Un volet 4
additionnel concerne certains territoires de communes éligibles :
-

Le volet 1, est l’expression des politiques départementales mais également de celles portées
par le territoire.

Il annonce les principales interventions départementales sur le territoire de l’EPCI programmées
pendant la durée du contrat. Il s’agira notamment des actions les plus importantes en maîtrise
d’ouvrage départementale (collèges, routes, action sociale…), des fonds de concours
départementaux à destination de l’Etat ou de la Région concernant le territoire, et des
engagements auprès d’autres partenaires.
Il s’agira également de porter à la connaissance de tous, les principales interventions menées par
les acteurs du territoire notamment dans les domaines de l’inclusion sociale, du bien vieillir
ensemble, des actions en faveur de l’enfance et de la jeunesse, de l’accès à la culture et au sport
pour tous, de l’équilibre territorial, du développement durable et de la transition énergétique.
-

Le volet 2 regroupe l’ensemble des opérations d’investissement du territoire financé dans le
cadre du contrat. Ces opérations, issues du portrait de territoire co-construit, sont à la fois
l’expression des priorités de LA COMMUNAUTE et du DEPARTEMENT et les réponses
concrètes aux enjeux partagés ;

-

Le volet 3 regroupe l’ensemble des actions de fonctionnement que les co-contractants
proposent annuellement de soutenir dans le cadre du contrat. Ces actions constituent, en
complémentarité du volet 2, une réponse aux enjeux identifiés conjointement par LE
DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE ;

-

Le volet 4 (optionnel) regroupe l’ensemble des actions en faveur de la défense du maillage et
de la qualité des services au public. Dans les communes concernées, il sera possible de
mobiliser ces crédits sur des projets d’investissement entrant en cohérence avec les priorités
du Bouclier rural (Santé, Commerce de proximité, Numérique (hors projet Bretagne très haut
débit financé par ailleurs), Mobilité, Espaces mutualisés de services).
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Pour les volets 2, 3 et 4 une enveloppe financière spécifique est inscrite et attribuée au territoire de LA
COMMUNAUTE pour la réalisation des actions programmées au contrat. Il est précisé que seule
l’adoption par la commission permanente de chacun des dossiers issus de la programmation des volets
2, 3 et 4 vaut engagement du DEPARTEMENT.
Les partenaires conviennent que la mise en œuvre de la présente convention doit s’opérer dans le
respect et en cohérence des schémas thématiques départementaux, des priorités et des règles
départementales notamment celles inscrites dans les politiques sectorielles concernant le cumul de
financement. En l’absence de règles écrites spécifiques dans le cadre des politiques sectorielles, c’est
le principe de non-cumul avec les contrats départementaux de territoire qui s’applique.

II. PROGRAMME D’ACTIONS 2017 DE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE
DE LA COMMUNAUTE
Article 5 : modalités d’élaboration du volet 3 de LA COMMUNAUTE
Le comité de pilotage territorial est constitué a minima de représentants de LA COMMUNAUTE et du
DEPARTEMENT, notamment les conseillers départementaux et les élus départementaux référents du
territoire.
Son rôle est de manière globale de participer à l’élaboration et au suivi régulier du contrat dans son
intégralité, y compris lors de la clause de renégociation à mi-parcours. Plus spécifiquement pour le
volet 3, il proposera à LA COMMUNAUTE et au DEPARTEMENT une programmation établie à partir
de l’ensemble des demandes reçues et émettra un avis (avis favorable, défavorable ou réservé).
Pour l’année 2017, après concertation le Comité de pilotage territorial transmet à LA COMMUNAUTE
et au DEPARTEMENT la liste des actions recensées au niveau du territoire (annexe 1) en mentionnant
son avis, conformément aux modalités techniques décrites à l’annexe 2.
Article 6 : engagement financier du DEPARTEMENT
Afin de permettre la réalisation des actions proposées par le comité de pilotage territorial, l’enveloppe
spécifique (volet 3) pour le territoire de LA COMMUNAUTE s’élève à … € pour l’année 2017.

III. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE
Article 7 : modalités de suivi et d’évaluation
LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE assurent conjointement le suivi de l’exécution de la
présente convention. Ils s’engagent à mettre en place et à tenir à jour des tableaux de suivi de la
programmation.
LE DEPARTEMENT et LA COMMUNAUTE s’engagent conjointement à évaluer régulièrement les
indicateurs retenus au regard des enjeux définis.
Article 8 : règles partenariales d’information
La présente convention inclut des modalités de partenariat et d’engagements réciproques de la part des
acteurs du territoire associés et du DEPARTEMENT pour les actions subventionnées. LA
COMMUNAUTE s’engage à porter à la connaissance des bénéficiaires des subventions et
préalablement au versement desdites subventions les obligations suivantes :
- Présence du logo ou de tout autre signalétique du Département d’Ille-et-Vilaine et mention
du montant de la subvention départementale; LE DEPARTEMENT s’engageant à fournir, à
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la demande des bénéficiaires, la signalétique ou le logo : bloc marque, autocollant, fichiers
informatiques…
- Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (vernissage, événementiels, etc.),
une ou des invitations selon l’importance de l’événement seront systématiquement
adressées au Président du Conseil départemental avec mention du DEPARTEMENT
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
- Une mention du financement du DEPARTEMENT et la présence du logo du
DEPARTEMENT sur tous les supports de communication relatifs aux opérations
concernées (plaquettes, dépliants, dossier de présentation,
signalétique) ou aux
manifestations organisées sont demandées.
Le respect des obligations en matière de communication et la transmission de pièces justificatives
(photos, article de presse, dossier) en attestant conditionne le versement de la subvention
conformément aux modalités techniques prévues en annexe 2.
Article 9 : remboursement des sommes indûment versées
LE DEPARTEMENT est fondé à demander le remboursement de sommes indûment versées.
Par ailleurs, en cas de non-respect manifeste des obligations du bénéficiaire de la subvention
départementale,
notamment
en
matière
d’information
(cf.
article
précédent),
LE DEPARTEMENT pourra également demander le remboursement de ladite subvention versée dans
le cadre du présent contrat.
Article 10 : résiliation
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans le
cadre la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre des parties,
à l’expiration d’un délai de trois mois, suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 11 : contrôle
LE DEPARTEMENT pourra exercer, à tout moment, un contrôle sur place et sur pièces des actions
financées auprès de LA COMMUNAUTE ainsi que des bénéficiaires des aides départementales.
Fait à …………, le ………….,

En quatre exemplaires originaux

POUR LE DEPARTEMENT
Le Président,

Jean-Luc CHENUT

POUR LA COMMUNAUTE DE …
Le Président,

Monsieur ou Madame …

CONTRAT DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE 2017-2021
ANNEXE 1- LES ACTIONS DE
FONCTIONNEMENT 2017

TOTAL

ENJEU

Thématique

Intitulé
de
l’action

Nom du Montant Montant Montant
de Taux
de Montant
maître
TTC de à
la Subvention du subvention du autres
d’ouvrage l’action
charge
DEPARTEMENT DEPARTEMENT financeurs
du MO

Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par le comité de pilotage territorial dans le
cadre de l’enveloppe du volet 3 pour l’année 2017.

Programmation 2017 :

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE
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CONTRAT
DEPARTEMENTAL DE
TERRITOIRE
2017-2021
ANNEXE 2- LES MODALITES
TECHNIQUES
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MODALITES DE DEPOT ET
D’INSTRUCTION DES DOSSIERS
VOLET 3
A. Modalités de dépôt
Toute opération de fonctionnement résultant
du contrat départemental de territoire fait
l’objet d’un dépôt de dossier par le maître
d’ouvrage concerné pour instruction et
passage en Commission permanente du
Conseil départemental. Il est rappelé que
seule l’adoption du dossier par la Commission
permanente
vaut
engagement
du
DEPARTEMENT.
Pour les actions de fonctionnement relevant du
volet 3, les dossiers sont à déposer par les
maîtres d’ouvrage concernés auprès de
l’agence départementale à laquelle est
rattachée LA COMMUNAUTE. Pour 2017, la
date limite de dépôt des dossiers complets est
fixée au 30 avril ; au 31 janvier en 2018 et
pourra être avancée au 1er janvier les années
suivantes.
LE
DEPARTEMENT
transmettra
systématiquement à LA COMMUNAUTE
l’accusé réception de chaque dossier déposé
en Agence par les tiers du territoire.
Le Comité de pilotage territorial est chargé
d’examiner l’ensemble des demandes et de
proposer un avis à LA COMMUNAUTE et au
DEPARTEMENT.

annexe 3, sera jointe au dossier de demande
de subvention pour permettre l’instruction.
C. Clauses sociales
LE DEPARTEMENT met en œuvre à chaque
fois que cela est possible dans le cadre de ses
marchés publics, un dispositif visant à favoriser
l’emploi des personnes rencontrant des
difficultés particulières d’insertion sociale et
professionnelle. Cette démarche vise à
soutenir l’accès ou le retour à l’emploi des
publics les plus fragiles sur l’ensemble du
territoire.
Dans le cadre des contrats départementaux de
territoire et de son partenariat avec les EPCI,
LE DEPARTEMENT incite ceux-ci à engager
cette même démarche sur :
- Les opérations de travaux (construction,
réhabilitation,
restructu-ration
de
bâtiments) supérieures à 200 000 € HT, au
titre d’une clause sociale (article 38 de
l’ordonnance marchés publics de 2015)
- Les opérations de travaux et services
inférieurs à 25 000 €, au titre des marchés
de service d’insertion sociale avec des
Ateliers et Chantiers d’Insertion présents
sur les territoires.
En outre, LE DEPARTEMENT propose aux
EPCI une assistance technique et juridique via
la plateforme des clauses sociales pour la
formalisation des DCE et pour le suivi des
clauses sur les territoires.

B. Pièces justificatives à fournir
Lors du dépôt du dossier, les pièces suivantes
sont demandées aux maîtres d’ouvrage
concernés :
Pour le volet 3 :
- Le formulaire de présentation de l’action ;
La délibération ou la décision du maître
d’ouvrage décidant de l’action et sollicitant
LE DEPARTEMENT ;
- Le plan de financement prévisionnel
présentant, d’une part, les subventions
accordées et, d’autre part, les subventions
sollicitées auprès des autres collectivités
territoriales et partenaires ;
- Le rapport d’activités n-1 pour les
organismes de droit privé, ainsi que le
bilan et le compte de résultat de l’année
n-1.
Pour chacune des opérations ou actions, la
fiche type de demande de subvention,
conformément au modèle indiqué en

MODALITES FINANCIERES
Règles relatives aux actions de
fonctionnement du volet 3
 Taux et modalités d’intervention dans le
cadre du volet 3 :
Pour les opérations de fonctionnement du
volet
3,
le
taux
d’intervention
du
DEPARTEMENT est plafonné à 50% du coût
prévisionnel de l’action dans la limite de 80%
de subventions publiques, hors associations.
Pour chacune des actions de fonctionnement
déposées, le plancher de la subvention du
DÉPARTEMENT est fixé à 500 € pour les tiers
privés, 1 000 € pour les tiers publics.
Concernant les frais de personnels des tiers
publics liés à la création d’un nouveau service
apporté à la population, l’accord du
Département sera sollicité en amont. En cas
d’accord, un principe de dégressivité sera
appliqué :
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-

le taux de subvention ne pourra être
supérieur à 30%, la 1ère année ;
le taux ne pourra être supérieur à 20%, la
2ème année ;
le taux ne pourra être supérieur à 10%, la
3ème année.

Cette même dégressivité sur 3 ans sera
appliquée pour les postes déjà financés lors de
la 2ème génération à assiette constante.
Concernant l’aide à l’emploi des tiers privés,
un principe de dégressivité sera appliqué sur
10 ans, à raison d’une diminution de 10% sur
l’aide annuelle apportée dès 2018. Les projets
proposés
à la programmation devront
identifier la part de la masse salariale
consacrée à l’action.
Les frais de personnel des tiers privés (hors
association) assurant pour le compte d’une
personne publique l’exercice d’une mission
d’intérêt général dans le cadre d’un marché
public ou d’une convention de délégation de
service public sont exclus du dispositif.
Pour les opérations sous maîtrise d’ouvrage
associative ou privée, une convention
particulière
sera
établie
entre
LE
DEPARTEMENT et l’organisme de droit privé
bénéficiaire si la subvention allouée est
supérieure ou égale à 23 000 € pour les tiers
privés ou si l’organisme est détenteur d’une
licence d’entrepreneur de spectacle vivant.
 Règles de programmation des crédits du
volet 3:
A partir de l’année 2017, le Comité de pilotage
territorial proposera à LA COMMUNAUTE et
au DEPARTEMENT une programmation
établie à partir de l’ensemble des demandes
reçues
et
motivées
(avis
favorable,
défavorable ou réservé).
 Règles spécifiques du volet 3 :
Afin de permettre le financement d’actions
nouvelles le Comité de pilotage territorial
disposera d’une opportunité de renouvellement
d’une partie des bénéficiaires, à hauteur d’au
moins 10% de l’enveloppe annuelle. Il sera
alors permis soit de proposer ces 10% à de
nouveaux projets, soit, en l’absence de
nouvelles propositions retenues, de l’affecter à
des bénéficiaires déjà soutenus au titre de la
programmation de l’année précédente.
Dès lors que la subvention accordée par LE
DEPARTEMENT est supérieure à 5 000 €, un
co-financement par le bloc local (commune,
syndicat et/ou LA COMMUNAUTE) sera

demandé pour les projets portés par les tiers
privés associatifs. Une participation à hauteur
de 20% minimum de la subvention du
DEPARTEMENT sera demandée.
Par ailleurs, tout reliquat non engagé de
l’année n, dans la limite de 10% de l’enveloppe
annuelle, est rebasculé systématiquement en
investissement au plus tard après la
Commission permanente de février de l’année
n+1. Ces crédits peuvent venir abonder la
programmation d’investissement conformément aux modalités précédemment décrites.
Règles de versement des subventions du volet
3:
Le versement des subventions interviendra au
fur et à mesure de l’inscription au Budget
départemental des crédits nécessaires.
Pour les aides aux tiers publics la subvention
sera versée sur :
- justificatifs de réalisation de l’action
certifiés par le comptable public ;
- pièces justifiant du respect des obligations
en matière de communication tels que, par
exemple, dépliants ou plaquettes avec
logo du Conseil départemental, invitation à
la manifestation…
Concernant les aides aux tiers privés, deux
cas sont possibles :
- Si la subvention est inférieure à
23 000 € le versement se fera sur la base
des justificatifs nécessaires certifiés par
l’autorité compétente et au respect des
obligations en matière de communication ;
- Si la subvention est supérieure ou égale à
23 000 €, les règles de versement se font
selon les modalités décrites dans le cadre
d’une convention spécifique entre le maître
d’ouvrage et LE DEPARTEMENT.
Dans le cas où une convention existe déjà
entre LE DEPARTEMENT et le bénéficiaire
privé, ce sont les règles de versement de la
convention existante qui s’appliquent, la
subvention du contrat départemental de
territoire étant intégrée via un avenant. Une
attention particulière visera au respect des
obligations en matière de communication.
 Délais de caducité des opérations du volet
3:
Le délai de versement de la subvention est
limité à un an après la date de la décision de la
Commission
permanente
autorisant
la
subvention. Au-delà de ce délai, la subvention
est considérée comme caduque. Le délai de
versement est porté à 3 ans pour les études.
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ECONOMIE, EMPLOI, FORMATION – INDUSTRIE ET TERTIAIRE
COMMERCE, ARTISANAT
Synthèse du rapport :
En application de la loi NOTRe, le Département ne peut plus soutenir, à partir de 2017, les
organismes concourant au développement économique du territoire. Il honorera
l’ensemble des engagements pris avant l’entrée en vigueur de la loi. Il réorientera son
soutien à l’emploi vers le champ de l’insertion.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 8 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du rapport conformes aux débats des
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’approuver l’attribution des subventions au profit des bénéficiaires et pour les
montants mentionnés dans le tableau ci-après :
Libellé
Actions Economiques Diverses :
Oscars
Pérennisation des emplois-jeunes
Subvention aux associations
Création reprise d’activités :

Imputation
65-91-6574.35

BP 2017
25 291€

65-91-65738.3505

250 000€

65-91-6574.425

70 750€

Aide à la recherche d’emploi
Actions en faveur de l’emploi - FSE
Association meilleurs apprentis

65-91-6574.423
65-91-6574.107
65-93-6574

10 000€
60 000€
3 600€

- d’approuver les termes de la convention type ci-annexée, relative aux partenariats à
conclure avec chacun des co-contractants mentionnés ci-dessus et pour les montants
également mentionnés ci-dessus ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à signer
lesdites conventions et tous actes s’y rapportant.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

11 ECONOMIE, EMPLOI, FORMATION

Section

Chapitre

Fonctionnement011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
Total Fonctionnement

Crédits prévus au
rapport
31 360,00

Crédits autres
interventions
9 820,00

628 749,00
660 109,00

9 820,00

Crédits contrats
de territoire

Total général
41 180,00

12 358,91

641 107,91

12 358,91

682 287,91

Investissement 204 Subventions d'équipement versées

70 000,00

70 000,00

Total Investissement

70 000,00

70 000,00

Total général

730 109,00

9 820,00

12 358,91

752 287,91

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

13 INDUSTRIE ET TERTIAIRE

Section

Chapitre

Investissement 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées

Crédits prévus au
rapport
19 060,00
474 286,00

Crédits contrats
de territoire

Total général
19 060,00

428 226,69

902 512,69

23 Immobilisations en cours

557 945,00

557 945,00

27 Autres immobilisations financières

281 284,00

281 284,00

Total Investissement

1 332 575,00

428 226,69

1 760 801,69

Total général

1 332 575,00

428 226,69

1 760 801,69

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

46 SOUTIEN AU COMMERCE ET A L'ARTISANAT

Section

Chapitre

Fonctionnemen 65 Autres charges de gestion courante
Total Fonctionnement
Investissement 204 Subventions d'équipement versées

Crédits prévus au
rapport
3 600,00

Crédits contrats
de territoire

3 600,00

3 600,00
105 024,50

Total général

3 600,00
83 818,70

188 843,20

Total Investissement

105 024,50

83 818,70

188 843,20

Total général

108 624,50

83 818,70

192 443,20
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association (à compléter)

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du Conseil
Départemental en date ………….
d’une part,
Et
L’association……………..(nom de l’association), domiciliée (adresse du siège social)…………..
, SIRET n° ……………, et déclarée en préfecture le ……….. , représentée par , son Président
dûment habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du ...........................
d’autre part,

Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association

………………… a pour objet de …………………

Dans ce cadre, l’association s’engage à mettre en œuvre le projet …………………
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présente cette action pour le développement de …………………
sur le territoire de
…………………, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien au projet en allouant
les moyens financiers suivants à l’association : une subvention d’un montant de …………………
euros.
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La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65 fonction 90, article 6574.3505 du budget du
Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision
d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :
¾
¾

er

à fournir le compte rendu financier propre à l’action visée à l'article 1 signé par le président ou
toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er juillet au plus
tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’action
prévue. Elle s’engage à inviter le Département aux comités de pilotage.
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D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.

Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter le Département avant la
signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour la
durée de l’étude.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
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La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
…………………

Le Président du Conseil départemental,

………………

Jean-Luc CHENUT
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AGRICULTURE, PÊCHE ET LITTORAL
Synthèse du rapport :
Le Département ayant pour objectif de favoriser une agriculture durable, autonome et
implantée dans la vie de son territoire, il intervient en direction des exploitations ou des
organisations professionnelles agricoles qui contribuent à démultiplier l’action
départementale. Le soutien au laboratoire départemental, désormais au sein du GIP
Labocea, contribue à la sécurité sanitaire des élevages et des populations du
département.
Concernant la politique littorale, le Département apporte son soutien technique et
financier au montage du projet des Programmes d’Actions et de Prévention des
Inondations (PAPI) et accompagne les projets de développement local en faveur des
acteurs de la pêche et de la conchyliculture.
Au total, cette politique mobilise 4,23 M€ de crédits de paiement en fonctionnement et
1,96 M€ en investissement.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 8 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du rapport conformes au débat des
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux annexés ;
- d’approuver l’attribution des subventions au profit des bénéficiaires et pour les
montants mentionnés dans le tableau annexé ;
- d’approuver les termes de la convention type ci-annexée , à conclure avec chacun des
co-contractants Solidarité Paysans de Bretagne, Fédération des CUMA Bretagne Ille
Armor, CRPF et Abibois, pour les montants mentionnés dans le tableau annexé ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer lesdites conventions et tous
actes s’y rapportant ;
- d’ouvrir au budget primitif de nouvelles autorisations d’engagement et de programme
millésimées 2017 mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Code
AGRIF002
AGRIF003
AGRIF005

Objet
AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT
Soutien à l'installation des Jeunes Agriculteurs
Agriculteurs en difficulté
participation Chambre agriculture

Montant (encours)
100 000 €
32 000 €
413 100 €
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AGRII001
AGRII008
AGRII010
LITOI018
LITOI006

AUTORISATIONS DE PROGRAMME
PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE
BREIZH BOCAGE
BREIZH FORET
DLAL FEAMP Pays St Malo / Dinan
Participation aux travaux PPRSM / PAPI

1 000 000 €
150 000 €
60 000 €
138 500 €
3 000 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
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Section

Chapitre

Fonctionnemen 011 Charges à caractère général

Crédits prévus au
rapport
15 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés

Crédits autres
interventions
4 000,00

Total général
19 000,00

3 755 300,00

3 755 300,00

4 190 506,00

424 103,94

4 614 609,94

20 000,00

70 500,00

90 500,00

Total Fonctionnement

4 225 506,00

4 253 903,94

8 479 409,94

Investissement 204 Subventions d'équipement versées

1 957 267,93

110 000,00

2 067 267,93

54 500,00

54 500,00

65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles

27 Autres immobilisations financières
45441 Opérations d'aménagement foncier

1 000,00

1 000,00

Total Investissement

1 957 267,93

165 500,00

2 122 767,93

Total général

6 182 773,93

4 419 403,94

10 602 177,87
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association (à compléter)

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de …(la décision de la Commission
Permanente ou la délibération du Conseil départemental)… en date du ………………,
d’une part,
Et
L’association …(nom de l’association), domiciliée (adresse du siège social), SIRET n°…………. , et
déclarée en préfecture le …………. sous le numéro………………………….., représentée par M. ou
Madame …………….., son (sa) Président(e) dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil
d’administration en date du ...........................
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er
Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association …(nom de l’association)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentation des éléments descriptifs)….
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de ……………….. sur le territoire de …………….,
le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :
1.1. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de ……. euros, qui sera renouvelée par
tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au
budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant les montants ultérieurs. Ce
renouvellement tacite est subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … du budget du
Département.
1.2. Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement
Une subvention d’investissement d’un montant de ………. Euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … (code AP ………,
millésime AP …..) du budget du Département.

Le montant de la subvention est :
-

à caractère forfaitaire

ou
-

résulte du calcul suivant (application d’un taux sur une base, ou un coût unitaire multiplié par
une quantité,... Exemple) :


Dépense subventionnable :……………….



Taux de subvention :………………………



Montant de la subvention :………………….

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en … fois selon l’échéancier suivant :
(préciser :
- la périodicité de versement des acomptes et du solde
- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde
- la liste des pièces à fournir par l’association pour le versement des acomptes et du solde (copie de
factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux pièces comptables
mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
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Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
2.1. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
2.2. Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1. Bilan financier
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :
¾ à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
¾ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2. Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
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3.3. Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’association et le Département.
¾ L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Illeet-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant
les thématiques de communication.
¾ L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de un an.

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre.
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Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par
l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
compléter),

Monsieur, Madame…

(à

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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TOURISME

Synthèse du rapport :
Conformément aux orientations stratégiques de sa politique en matière de tourisme, le
Département renouvelle son soutien au Comité départemental du Tourisme Haute
Bretagne Ille-et-Vilaine et consacrera près de 1 605 000 € pour l’accompagner dans la
mise en œuvre de ses actions dans le cadre d’une gouvernance partagée avec les
territoires et les professionnels, à repenser en 2017.
Pendant cette année de transition, le Comité départemental du tourisme, à partir de la
feuille de route confiée par le Département, fixant des grandes orientations stratégiques
dans les années à venir, mènera une réflexion sur son organisation et l’évolution de ses
métiers.
Conforté par la loi NOTRe sur ses possibilités d’intervention en matière de tourisme, le
Département poursuit donc sa politique volontariste en la matière en 2017 et concentre
ses moyens en faveur du Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-etVilaine, mais aussi dans le cadre des Contrats de territoire pour accompagner les EPCI
dans leurs projets touristiques.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (33 voix pour et
21 abstentions), dans la séance du 8 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du rapport conformes aux débats des
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’approuver l’attribution des subventions au profit des bénéficiaires et pour les
montants mentionnés dans le tableau ci-après :
Libellé
Comité départemental du Tourisme HauteBretagne Ille-et-Vilaine
Panneaux de signalisation touristique

Imputation
65-90-6574.44

BP 2017
1 604 892€

011-94-60633

25 000€

- d’approuver les termes de la convention ci-annexée d’exécution pour l’année 2017,
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le Comité départemental du Tourisme de
Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à signer
ladite convention et tous actes s’y rapportant.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET
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Section

Chapitre

Fonctionnemen 011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
Total Fonctionnement

Crédits prévus au
rapport
25 000,00
1 604 892,00

Crédits contrats
de territoire

Total général
25 000,00

85 339,46

1 690 231,46

1 629 892,00

85 339,46

1 715 231,46

Investissement 204 Subventions d'équipement versées

505 793,00

101 670,71

607 463,71

Total Investissement

505 793,00

101 670,71

607 463,71

2 135 685,00

187 010,17

2 322 695,17

Total général

7285,60(
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CONVENTION D’EXECUTION POUR L’ANNEE 2017 ENTRE LE
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET LE COMITE
DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE HAUTE-BRETAGNE,
ILLE-ET-VILAINE.

ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, dont le siège est situé 1 Avenue de la Préfecture à
Rennes, représenté par le Président du Conseil départemental en exercice, autorisé par la
délibération du Conseil départemental en date du … février 2017,

Ci-après dénommé « Le Département »
D’une part,
ET :

Le Comité Départemental du Tourisme de Haute-Bretagne, Ille-et-Vilaine, association régie
par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au 5, rue du Pré Botté à Rennes,
représenté par sa Présidente, dûment habilitée par son Conseil d’administration,

Ci-après dénommé « CDT »,
D’autre part,

Vu le Code du Tourisme et notamment ses articles L. 132-1, L.132-2, L. 132-3, L.
132-4, L. 132-5 et L.132-6
Vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association
Vu la délibération du 15 février 1973 portant création du Comité Départemental du
Tourisme d’Ille-et-Vilaine
Vu la loi N°92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours
Vu la loi N°2000-321 du 12 avril 2000 relative au droit des citoyens dans leurs relations avec
les administrations
Vu la loi N° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 104 portant Nouvelle Organisation Territoriale de
la République (NOTRe) et notamment sur la répartition des compétences dans le domaine
du tourisme,

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention d’exécution définit les modalités de soutien apporté par le
Département au Comité Départemental du Tourisme pour la mise en œuvre, de son plan
d’actions pour l’année 2017. Ce plan d’actions s’inscrit dans un contexte touristique en Haute
Bretagne Ille-et-Vilaine propice au développement touristique :
x
x
x

un département de mieux en mieux connecté au reste de la France et à l’Europe par
des liaisons rapides (ferroviaires et aériennes).
des opportunités de tourisme itinérant cyclo et pédestre avec des voies aménagées à
cet effet
un environnement démographique et économique favorable au développement
touristique.

Ce plan d’actions s’inscrit dans le cadre des orientations stratégiques de la politique
touristique départementale adoptées en session de l’Assemblée départementale du …
février 2017.
Il prend en compte :
x La réflexion à mener au sein du CDT sur son organisation, sa gouvernance et
l’évolution de ses métiers, au cours de l’année 2017,
x La réforme des collectivités et du rôle des CDT,
x Les enjeux de la gouvernance entre les partenaires institutionnels du Tourisme.
Et répond à 4 enjeux :
x
x
x
x

Un enjeu économique pour un développement durable des entreprises et de l’emploi
Un enjeu d’image autour de la marque « Haute Bretagne, Ille-et-Vilaine »
Un enjeu d’équilibre territorial
Un enjeu d’organisation des acteurs

Le plan d’actions s’appuie quant à lui sur un plan Marketing qui a pour objectifs de :
x Singulariser la destination Haute Bretagne des autres départements du Grand Ouest
x Générer plus de nuitées touristiques dans le département
x Accompagner les moteurs touristiques locaux dans leur développement
x Faire progresser le produit touristique en qualité et compétitivité
x Renforcer la programmation et la mise en marché de l’offre marchande Haute
Bretagne
Article 2- Mise en œuvre des actions
Pour 2017, le CDT dans le cadre de son budget contraint, mènera les principales actions
suivantes :
x Poursuite du plan marketing visant à valoriser et communiquer sur le territoire
bretillien et la marque Haute Bretagne Ille-et-Vilaine.
x Accompagnement des professionnels en cherchant de nouveaux modes de
cofinancement pour les actions dont ils sont directement bénéficiaires
x Accompagnement des territoires dans leur projet touristique
x Poursuite et développement de la fonction observatoire du CdT
x Développement des coopérations touristiques infra, inter et supra-départementales

L’année 2017, sera également l’occasion de travailler avec les services départementaux sur
la mise en place d’une feuille de route fixant les grandes orientations du CDT pour les
années à venir ainsi que sur une convention d’objectifs et de moyens pluriannuelle.
Article 3 – Financement du programme d’actions de l’année 2017
L’Assemblée départementale a alloué pour l’année 2017 une subvention de 1 604 892 € en
crédits de fonctionnement.
Article 4 – Modalités de versement de la subvention
Cette subvention sera versée en trois fois : un premier versement sera effectué au mois de
février (500 000 €), un second au mois de mai (552 446 €) et un dernier au mois de juillet
(552 446 €).

Article 5 – Durée de la convention
La présente convention est conclue pour l’année civile en cours.
Article 6 – Modifications de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution des présentes devra faire l’objet
d’un avenant ratifié par le Département et le CDT.
Article 7 - Résiliation
En cas de non respect par l’une ou l’autre partie des engagements inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration
d’un délai de quatre mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Fait à Rennes, le
En deux exemplaires originaux,

Pour le Comité Départemental du
Tourisme
La Présidente.

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,
Le Président.

Solène MICHENOT

Jean-Luc CHENUT
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RECHERCHE ET INNOVATION

Synthèse du rapport :
Dans le cadre du CPER, le Département a décidé de concourir au développement et à
l’implantation d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche sur
l’ensemble du territoire bretillien.
Par ailleurs, le Département continuera à favoriser l’innovation et l’expérimentation au
sein des politiques publiques départementales, en mobilisant les acteurs du territoire
susceptibles de lui apporter de l’expertise en la matière.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 8 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du rapport conformes aux débats des
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’approuver l’attribution des subventions au profit des bénéficiaires et pour les
montants mentionnés dans le tableau ci-après ;
Libellé
CPER 2015 2020-ESRIF045-2016
Ecole Normale Supérieure de Rennes
(BUGV 12 500 €) – Université de Rennes 1
(MobBi 12 500 €)

Imputation
65-91-65738.105

BP 2017
25 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

15 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE

Section

Chapitre

Crédits prévus au
rapport

Crédits autres
interventions
15 000,00

170 000,00

70 000,00

170 000,00

85 000,00

Fonctionnemen 011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
Total Fonctionnement
Investissement 204 Subventions d'équipement versées

2 658 250,00

Total Investissement

2 658 250,00

Total général

2 828 250,00

Total général
15 000,00
240 000,00
255 000,00
2 658 250,00
2 658 250,00

85 000,00

2 913 250,00

(16(,*1(0(17683(5,(85(75(&+(5&+(

(QYHORSSH
(65,)5(&+(5&+(+256&3(5
(65,)&3(5
7RWDO)RQFWLRQQHPHQW
,QYHVWLVVHPHQW
,5(&+(5&+(352*5$00((13$57(1$5,$7
(65,,3$&7(352'8&7,)(16(,*1(0(17683(5,(85
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EAU ET ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT

Synthèse du rapport :
2017 sera l’année d’aboutissement de la révision à mi-parcours du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles, avec notamment la définition d’objectifs
en matière d’acquisition foncière et d’ouverture au public.
L’entretien des ENS se poursuivra dans le cadre du chantier d’insertion départemental.
Les travaux majeurs comportent notamment la vidange de l’étang de Châtillon-enVendelais, la restauration de l’arrière-dune de l’Anse Du Guesclin ainsi que la
restauration des fours à chaux de Lormandière. L’ouverture des sites au public se
poursuivra avec la réalisation d’un nouveau sentier de découverte sur les Landes de
Cojoux en complément des animations associatives.
La gestion et l’entretien des trois barrages départementaux de Haute Vilaine seront
poursuivis en 2017, dans l’attente de la clarification de leur statut au vu de la réforme
territoriale.
Le Département soutient en investissement les collectivités infra-départementales pour
la reconquête de la qualité de l’eau et l’installation de chaudières bois. Il leur apporte
aussi une assistance technique en assainissement et un conseil en énergie partagé, qui
vont progressivement s’arrêter dans le cadre de la réforme territoriale.
Enfin le Département mobilisera ses établissements et collectivités partenaires au sujet
de l’alimentation responsable. En 2017 les collèges seront mobilisés pour augmenter la
part des produits relevant d’une alimentation durable et de qualité.
Au total ces politiques mobilisent 1,7 M€ de crédits de paiement en fonctionnement et
3,8 M€ en investissement.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. HERVE et Mme ROL, rapporteurs au nom de la
1ère commission,
Après avoir entendu les explications de vote pour MM. BOURGEAUX, MELLET et
LEFEUVRE qui précisent ne pas souhaiter prendre part au vote de la subvention à
l’Association Bretagne Vivante, et de Mme MICHENOT qui indique ne pas prendre part au
vote de la subvention à l’Institution d’Aménagement de la Vilaine,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, dans la séance du
8 février 2017,
DECIDE :
-

d’approuver l’ensemble des propositions du rapport conformes aux débats des
orientations budgétaires ;

-

d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;

-

d’approuver l’attribution des subventions au profit des bénéficiaires et pour les
montants mentionnés dans le tableau annexé ;

-

d’approuver les termes de la convention pluriannuelle et de l’avenant financier type
ci-annexés pour les conventions conclues avec les co-contractants : Bretagne
Vivante – SEPNB, LPO, ERB, CBNB, GMB, Gretia, SGMB, CPIE Brocéliande et pour
les montants également mentionnés en annexe ;
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-

d’approuver les termes de la convention type ci-annexée à conclure avec chacun des
co-contractants Cœur Emeraude, FGDON, CRPF, AbiBois, AILE, Air Breizh et pour
les montants également mentionnés en annexe ;

-

d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à
signer lesdites conventions et lesdits avenants et tous actes s’y rapportant ;

-

d’ouvrir au budget primitif de nouvelles autorisations d’engagement et de
programme millésimées 2017 mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Code

Objet

Montant
(encours)

EAUXF002
EAUXF003
SPEDF003

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT
Politique de l’Eau
MARCHES DE SERVICE BARRAGES
PLAN BOIS ENERGIE

EAUXI001
EAUXI003
EAUXI004
EAUXI008
EAUXI011
EAUXI014
EAUXI016
SPEDI002
SPEDI003
SPEDI007
SPEDI008
SENSI002
SENSI003
SENSI004
SENSI006
ENVII004

AUTORISATIONS DE PROGRAMME
GESTION DES BARRAGES
PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS
SAGE & PROGRAMMES ASSOCIES
AMENAGEMENT& GESTION COURS D'EAU
ACQUISITION DE MATERIELS
INSTITUTION AMENAGEMENT VILAINE
BARRAGES Matériel et outillage
ENERGIES RENOUVELABLES
PLAN BOIS ENERGIE
ENERGIES RENOUVELABLES - EQUIPEMENT
ALIMENTATION RESPONSABLE
ENS – TRAVAUX D’AMENAGEMENT
ENS - ETUDES
ENS – ACQUISITION DE TERRAINS
ENS - EQUIPEMENT
ETUDES ENVIRONNEMENTALES

52 000 €
77 000 €
33 350 €
221 000 €
300 000 €
10 000 €
350 000 €
10 000 €
500 000 €
10 000 €
345 000 €
206 325 €
10 000 €
450 000 €
693 000 €
186 000 €
40 000 €
273 750 €
50 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

17 EAU ET ASSAINISSEMENT

Section

Chapitre

Fonctionnemen 011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
Total Fonctionnement
Investissement 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

Crédits prévus au
rapport
366 475,90

Total général
366 475,90

51 860,00

51 860,00

418 335,90

418 335,90

72 334,95

72 334,95

1 077 583,10

1 077 583,10

20 000,00

20 000,00

215 500,00

215 500,00

Total Investissement

1 385 418,05

1 385 418,05

Total général

1 803 753,95

1 803 753,95

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

18 ENVIRONNEMENT

Section

Chapitre

Fonctionnemen 011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles
Total Fonctionnement
Investissement 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

Crédits prévus au
rapport
704 513,00

Crédits autres
interventions
71 100,00

Crédits contrats
de territoire

775 613,00

9 000,00

9 000,00

579 950,00

52 212,58

632 162,58

52 212,58

1 416 925,58

150,00
1 293 613,00

Total général

150,00
71 100,00

271 128,08

271 128,08

204 Subventions d'équipement versées

281 246,00

21 Immobilisations corporelles

453 838,00

453 838,00

1 336 054,26

1 336 054,26

23 Immobilisations en cours
4581 Opérations sous mandats

20 218,91

70 000,00

Total Investissement

2 412 266,34

Total général

3 705 879,34

301 464,91

70 000,00
71 100,00

20 218,91

2 432 485,25

72 431,49

3 849 410,83

($8(7$66$,1,66(0(17

(QYHORSSH
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($8;)48$/,7('(/ ($8
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7RWDO)RQFWLRQQHPHQW
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Convention de partenariat ……. (préciser durée) entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association……..
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de ………. (la décision de la
Commission Permanente ou la délibération de l’Assemblée départementale) en date du ………….,
d’une part,
Et
L’association …….., (nom de l’association) domiciliée à (adresse du siège social), SIRET N°
……….., et déclarée en préfecture le ……… sous le numéro …………, représentée par Monsieur ou
Madame …………….., son/sa Président.e dûment habilité.e en vertu de la délibération du conseil
d’administration en date du ………..
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

- Considérant le schéma départemental des espaces naturels sensibles du Département,
- Considérant le projet initié et conçu par l’association …….. (nom de l’association) conforme à son
objet statutaire,
- Considérant l’expertise et les compétences développées par l’association dans le domaine
naturaliste et en matière d’éducation à l’environnement,
- Considérant que les grandes orientations d’activités envisagées par l’association pour les 3 ans à
venir, exposées dans la présente convention participent de ces politiques,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
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Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association …….. (nom de l’association)
Présentation de l’association :
……………………… (descriptif des missions de l’association)
Ses objectifs sont de :
……………………….. (descriptif des objectifs de l’association)
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser le programme de travail suivant :
Le programme de travail portera sur un ou plusieurs des axes ci-dessous et sera adapté en fonction
des spécificités de chacune des associations. Des renvois en annexe pourront préciser les modalités
de réalisation des actions.
AXE 1 : Améliorer la connaissance des espaces naturels d’Ille-et-Vilaine
1.1 Sur les ENS et autres propriétés départementales
S’entendent par le terme « autres propriétés départementales, sans que cette liste soit exhaustive, les
retenues d'eau potable, les voies vertes, les dépendances vertes du réseau routier départemental et
les bords de route, ainsi que les espaces littoraux confiés en gestion au Département par le
Conservatoire du Littoral et des Rivages Lacustres.
Volet 1 Renforcer la connaissance de la biodiversité des espaces naturels d’Ille-et-Vilaine. Ceci
implique de mener des inventaires et suivis naturalistes sur les habitats, la flore et la faune des
espaces naturels d’Ille-et-Vilaine.

1.2. Programmes territoriaux type contrats nature, observatoires, atlas de répartition…
Le Département pourra participer financièrement et/ou techniquement à des programmes nationaux,
régionaux ou départementaux d’études ou de suivis d’espèces floristiques ou faunistiques sur
proposition du partenaire.

1.3. Fourniture des données naturalistes
L’association fournira au Département les données naturalistes brutes collectées dans le cadre des
suivis naturalistes suscités sur les espaces naturels sensibles du Département et autres propriétés
départementales. Ces données intégreront la base de données naturaliste (BDN) du Département.
L’association ……….. (nom de l’association) s’engage pour tous ses membres à céder, de manière
exclusive et définitive tous ses droits d’auteurs. Le Département d’Ille & Vilaine en devient seul
responsable.
Le Département d’Ille & Vilaine peut librement utiliser et publier les résultats, même partiels.
L’association …….. (nom de l’association) ne peut faire aucun usage commercial des résultats, sans
l’accord préalable du Département d’Ille & Vilaine.
Dans le cadre de la collecte des données, le Département d’Ille & Vilaine n’approuve aucune pratique
illégale qui mettrait en cause le droit de propriété.
Le Département d’Ille & Vilaine et l’association …….. (nom de l’association) conviennent que les
données élaborées par l’association dans le cadre des missions convenues par la présente
convention, pourront être utilisées par le Département d’Ille & Vilaine, pendant une durée de 10
années, sur support papier, sur CD et sur tous supports d’archivage ou mémoire, et par réseaux
numériques. Le nom de l’auteur sera mentionné en regard du texte.
AXE 2 : Fournir une assistance technique et scientifique au Département
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Volet 1 Apporter des conseils en gestion des ENS
Proposer au Département des actions de gestion favorables à la préservation de la biodiversité.

Volet 2 Prise en compte des enjeux habitats, floristiques et faunistiques dans les politiques du
Département en faveur de la biodiversité :
•
contribuer à la définition des enjeux habitats, floristiques et faunistiques du département,
•
apporter au Département un appui scientifique et technique dans la définition des politiques
d’acquisition et de gestion des espaces naturels sensibles (ENS) et de protection et gestion du
patrimoine naturel en général.
Volet 3 Apporter une aide à la décision en matière de préservation du patrimoine naturel
remarquable.
•
apporter un appui scientifique et technique au Département pour des projets relevant de
thématiques environnementales ou d’aménagement. L’objectif sera d’apporter une aide à la décision
aux élus ou aux services du Département, permettant de juger de la bonne prise en compte des
espèces et communautés végétales et animales à forte valeur patrimoniale dans le cadre de projets
ou de travaux d’aménagements.
Volet 4 Contribuer à l’observatoire départemental de la biodiversité
L’association apportera son assistance technique et scientifique au Département pour définir les listes
d’espèces pour lesquelles le département a une responsabilité biologique (RBD) et définir les
indicateurs de biodiversité à suivre pour évaluer les politiques de préservation de la biodiversité
Volet 5 Contribuer à la formation des agents du Département dans les domaines de la flore et de la
faune.
Article 2 – Montant et conditions de versement de la subvention
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement du territoire départemental et leur vocation à être
diffusées sur l’ensemble de la Bretagne, le Département s’engage à financer les missions du
partenaire définies par la présente convention, pour l’année …….. à hauteur de ………. euros au titre
des axes 1 et 2.
Une annexe financière sous forme d’un avenant à la convention initiale sera établie pour les exercices
………………………, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants, stipulant la nature des
actions retenues et le montant du concours financier du Département.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 738, article 6568 du budget du
Département.
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
-

50 % à la signature de l’avenant annuel,
le solde à la réception du rapport d’étape annuel et en fonction de la réalisation effective du
programme défini dans l’avenant annuel.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : ……..
Code guichet : ………
Numéro de compte : ……………..
Clé RIB : …
Raison sociale et adresse de la banque : …………………..
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Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :
¾ à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
¾ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
Au 15 octobre de chaque année, le partenaire présentera un pré-bilan des missions effectuées dans
l’année en cours et proposera un projet de programme d’actions pour l’année suivante, assorti d’un
projet de budget prévisionnel.
Le bilan annuel des actions menées fera l’objet d’une réunion technique de présentation dans le
courant du quatrième trimestre et d’un rapport remis au plus tard pour le 30 novembre de chaque
année.
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Après instruction par les services du Département, la proposition de budget sera soumise à la
délibération de l’assemblée départementale dans le cadre du budget primitif.
Des modifications pourront être apportées aux missions si elles n’ont pas d’incidence majeure sur les
objectifs définis à l’article 2. Dans le cas contraire ou si ces modifications ont des incidences
financières, elles seront soumises à la délibération de la commission permanente.
En outre, une première rencontre des parties signataires de la convention aura lieu une fois à miparcours (juin 2018). Cette rencontre politique réunira les élus départementaux concernés et les élus
et responsables techniques et pédagogiques de l’association. Une deuxième rencontre de ce type
aura lieu en septembre 2020 afin d’envisager sa reconduction éventuelle.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
¾ L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Illeet-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant
les thématiques de communication.
¾ L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
¾ Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du
logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
¾ Le Département s’engage à communiquer périodiquement sur le partenariat avec l’association
(courrier aux collèges, brèves dans le magazine Nous Vous Ille, programme d’animations sur les
espaces naturels…)
¾ Le Département s’engage à faire apparaitre sur tous les documents informatifs ou promotionnels
édités par elle dans le cadre de la convention (documents papier et multimédia), le partenariat avec
l’association.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de cinq ans.
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Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le :

Pour Le Président et par délégation

Le/La Président.e de ……………

Le Conseiller départemental
Délégué à l’Eau et aux Espaces Naturels
Sensibles

Marc HERVE

………………………
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Avenant N° (à compléter) à la convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association (à compléter)

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de …(la décision de la Commission
Permanente ou la délibération du Conseil départemental)… en date du ………………,
d’une part,
Et
L’association …(nom de l’association), domiciliée (adresse du siège social), SIRET n°…………. , et
déclarée en préfecture le …………. sous le numéro………………………….., représentée par M. ou
Madame …………….., son (sa) Président(e) dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil
d’administration en date du ...........................
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants globaux
de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui
prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

er
Article 1 – Objet de l’avenant

Cet avenant à la convention initiale en date du (à compléter) a pour objet l’actualisation du programme
de travail et du montant de la subvention de fonctionnement allouée à l’association (à compléter)
Article 2 – Modification du programme de travail et du montant de la subvention
L’article 1 intitulé « Objet de la convention et montant de la subvention » de la convention en date du
(à compléter) est modifié en ajoutant la phrase suivante en fin d’article :
« Pour l’année 2017, le Département s’engage à financer les missions du partenaire à hauteur de ….€
(à compléter) Le programme de travail actualisé pour 2017 figure en annexe n° (à compléter). »
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ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS
Les autres articles de la convention sont sans changement et demeurent applicables.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
compléter),

Monsieur, Madame…

(à

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association (à compléter)

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de …(la décision de la Commission
Permanente ou la délibération du Conseil départemental)… en date du ………………,
d’une part,
Et
L’association …(nom de l’association), domiciliée (adresse du siège social), SIRET n°…………. , et
déclarée en préfecture le …………. sous le numéro………………………….., représentée par M. ou
Madame …………….., son (sa) Président(e) dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil
d’administration en date du ...........................
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er
Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association …(nom de l’association)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentation des éléments descriptifs)….
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de ……………….. sur le territoire de …………….,
le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :
1.1. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de ……. euros, qui sera renouvelée par
tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au
budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels fixant les montants ultérieurs. Ce
renouvellement tacite est subordonné à la production des pièces détaillées à l’article 3.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … du budget du
Département.
1.2. Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement
Une subvention d’investissement d’un montant de ………. Euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … (code AP ………,
millésime AP …..) du budget du Département.

Le montant de la subvention est :
-

à caractère forfaitaire

ou
-

résulte du calcul suivant (application d’un taux sur une base, ou un coût unitaire multiplié par
une quantité,... Exemple) :


Dépense subventionnable :……………….



Taux de subvention :………………………



Montant de la subvention :………………….

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en … fois selon l’échéancier suivant :
(préciser :
- la périodicité de versement des acomptes et du solde
- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde
- la liste des pièces à fournir par l’association pour le versement des acomptes et du solde (copie de
factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux pièces comptables
mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
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Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
2.1. Pour le cas de versement d’une subvention de fonctionnement
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
2.2. Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1. Bilan financier
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :
¾ à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
¾ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2. Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.

3

4

3.3. Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’association et le Département.
¾ L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Illeet-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant
les thématiques de communication.
¾ L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de un an.

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre.
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Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par
l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
compléter),

Monsieur, Madame…

(à

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Synthèse du rapport :
Le Département va engager en 2017 des actions pour encourager le développement
social local et la réflexion sur des projets d’innovation sociale répondant à des besoins
locaux, soutenir la structuration des acteurs de l’ESS et des territoires et favoriser la
promotion et l’éducation à l’ESS.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme ROUSSET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (36 voix pour,
17 abstentions, 1 conseiller ne prenant pas part au vote – Mme ROL –), dans la séance
du 9 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions et actions déclinées dans le rapport
conforme aux débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au Budget Primitif 2017 pour l’ensemble de la politique 35 les crédits
correspondants tels que détaillés dans les tableaux annexés ;
- d’approuver l’attribution des subventions au profit des bénéficiaires et pour les
montants mentionnés dans le tableau ci-dessous ;
Intitulé/Bénéficiaire

Imputation

Plateforme Startijenn :

65 - 90 - 6574. 3505

fonctionnement et 2 études

EECOF012 -2017

Pour
mémoire
BP 2016
40 000

150 000 € sur 3 ans

+20 000

2017 : 50 000 €

BP 2017

2018 : 50 000 €
2019 : 50 000 €
Soutien emploi encadrant
insertion

65 - 90 - 6574. 3505

22 500

34 500 €
4 500€ par structure : AJIE,
Envie 2E, Feuille d'Erable

Pôles de développement de
l’ESS

65 - 90 - 6574. 3505
EECOF006

49 000

49 000 €
7 000 € par Pôle (1 par
pays) : Cades, Réso
solidaire, BRAS,
Horizons solidaires, Eco
SolidaireS, Vallons
solidaires,
Portes de Bretagne
solidaires
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Groupement d’employeurs de
l’économie sociale

65 - 90 - 6574. 3505

10 000

10 000 €

20 000

60 000 € sur 3 ans

EECOF011
Dispositif local
d’accompagnement

65 - 90 - 6574. 3505
EECOF007 - 2017

Réso solidaire 2017à 2019 :
10 000 € par an
Bretagne Active 2017à
2019 : 10 000 €/an

Mois de l’ESS (CRESS)

65 - 90 - 6574. 3505

1 000

1 000 €

Boutique solidaire Bretagne

65 - 90 - 6574. 3505

8 000

8 000 €

Eko synergies

65 - 90 - 6574. 3505

5 000

5 000 €

Cigales de Bretagne

65 - 90 - 6574. 3505

5 000

5 000 €

Observatoire régional de l’ESS
(CRESS)

65 - 90 - 6574. 3505

15 000

15 000 €

PEKEA

65 - 90 - 6574. 3505

5 000

5 000 €

Association Galléco

65-90-6574.3505
EECOF008

83 000

40 000 €

Autres actions

65 - 90 - 6574. 3505

94 500

118 500 €

- d’approuver les termes de la convention type ci-annexée, relative aux partenariats à
conclure avec chacun des co-contractants mentionnés ci-dessus et pour les montants
également mentionnés ci-dessus ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à signer
sur cette base les conventions ou documents éventuels relatifs à ces actions ;
- d’ouvrir au budget primitif deux nouvelles autorisations d’engagements millésimées :
 2017 - EECOF007, d’un montant de 60 000 €, pour le dispositif local
d’accompagnement et
 2017 - EECOF012, d’un montant de 150 000 €, pour l’association ESS-Startijenn.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

35 ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Section

Chapitre

Fonctionnemen 65 Autres charges de gestion courante

Crédits prévus au
rapport
361 000,00

Total général
361 000,00

Total Fonctionnement

361 000,00

361 000,00

Total général

361 000,00

361 000,00
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((&2)(663Ð/(6'('(9(/233(0(17
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7RWDO)RQFWLRQQHPHQW
7RWDO(QFRXUV

6HFWLRQ
)RQFWLRQQHPHQW

&RPSpWHQFH

Exercice 2017 - Budget primitif - Opérations réelles
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association (à compléter)

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération du Conseil
Départemental en date ………….
d’une part,
Et
L’association……………..(nom de l’association), domiciliée (adresse du siège social)…………..
, SIRET n° ……………, et déclarée en préfecture le ……….. , représentée par , son Président
dûment habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du ...........................
d’autre part,

Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
L’association

………………… a pour objet de …………………

Dans ce cadre, l’association s’engage à mettre en œuvre le projet …………………
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présente cette action pour le développement de …………………
sur le territoire de
…………………, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien au projet en allouant
les moyens financiers suivants à l’association : une subvention d’un montant de …………………
euros.
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La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65 fonction 90, article 6574.3505 du budget du
Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision
d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :
¾
¾

er

à fournir le compte rendu financier propre à l’action visée à l'article 1 signé par le président ou
toute personne habilitée, dans les six mois suivant sa réalisation ou avant le 1er juillet au plus
tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’action
prévue. Elle s’engage à inviter le Département aux comités de pilotage.
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D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.

Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter le Département avant la
signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour la
durée de l’étude.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
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La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
…………………

Le Président du Conseil départemental,

………………

Jean-Luc CHENUT
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ROUTES ET VOIRIE
Synthèse du rapport :
La vocation du réseau routier départemental est de faciliter les transports nécessaires au
développement du monde économique et le bien-être de ses habitants, en leur
permettant de choisir leur lieu de vie et leur résidence.
Il importe donc de conforter la qualité de notre réseau routier, de le moderniser, le
sécuriser et le préserver dans le respect des principes de développement durable.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver les propositions de ce budget,
- d’inscrire au budget primitif 2017 pour l’ensemble de la politique 41 les crédits
mentionnés dans les tableaux annexés,
- d’autoriser la Commission permanente, dans le cadre de sa délégation de pouvoirs, à
approuver, adapter ou compléter les programmes de travaux à intervenir,
- d’approuver les subventions accordées au bénéfice des associations suivantes :
. Association La Prévention Routière (imputation 65-621-6574) : 9 000 €
- d’ouvrir les autorisations de programmes millésimées 2017 suivantes :

Code

Objet

Montant

ROGI002

Patrimoine routier : grosses réparations

5.514.600,00

ROGI005

Routes sécurité : travaux individualisés

1.850.000,00

ROGI007

Routes : Travaux ouvrages d’art

398.150.69

ROGI009

Equipement des agences départementales

160.000,00

ROGI029

Grosses opérations
transférées

ROGI906

Gestion durable des routes départementales

sur

routes

nationales

1.000.000,00
70.000,00

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 28 Février 2017
Le Directeur général adjoint chargé du Pôle construction
Ronan GOURVENNEC

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

41 ROUTES ET VOIRIE

Section

Chapitre

Fonctionnemen 011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles
Total Fonctionnement
Investissement 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

Crédits prévus au
rapport
10 616 033,00

Crédits autres
interventions
1 081 150,00

4 413,00

600,00

Crédits contrats
de territoire

Total général
11 697 183,00
5 013,00

80 925,00

80 925,00

9 524,00

9 524,00

10 710 895,00

1 081 750,00

11 792 645,00

646 431,76

77 145,00

723 576,76

204 Subventions d'équipement versées

2 260 001,00

21 Immobilisations corporelles

3 414 300,00

6 554,14

3 420 854,14

29 911 384,84

949 200,01

30 860 584,85

23 Immobilisations en cours
27 Autres immobilisations financières

100 000,00

45441 Opérations d'aménagement foncier

310 500,00

43 777,67

2 303 778,67

100 000,00
310 500,00

Total Investissement

36 642 617,60

1 032 899,15

43 777,67

37 719 294,42

Total général

47 353 512,60

2 114 649,15

43 777,67

49 511 939,42
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6HFWLRQ
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INFRASTRUCTURES
Synthèse du rapport :
Le Département contribue à l’aménagement du territoire en équipements structurants.
Il participe ainsi à la modernisation des infrastructures portuaires, fluviales, ferroviaires
et aéroportuaires.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des actions proposées dans ce rapport pour la politique 42,
- de voter au budget primitif les crédits attribués à cette politique conformément aux
tableaux joints en annexe,
- d’approuver la participation du Département au Syndicat Mixte Aéroportuaire de
Notre-Dame-des-Landes à hauteur de 5 996 € (imputation 65-63-6561).

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 28 Février 2017
Le Directeur général adjoint chargé du Pôle construction
Ronan GOURVENNEC

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

42 INFRASTRUCTURES

Section

Chapitre

Fonctionnemen 011 Charges à caractère général

Crédits prévus au
rapport
192 354,00

Total général
192 354,00

012 Charges de personnel et frais assimilés

42 379,00

42 379,00

65 Autres charges de gestion courante

48 158,00

48 158,00

67 Charges exceptionnelles

39 000,00

39 000,00

321 891,00

321 891,00

74 992,19

74 992,19

1 349 028,39

1 349 028,39

Total Fonctionnement
Investissement 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
45441 Opérations d'aménagement foncier

75 000,00

75 000,00

676 493,81

676 493,81

180 000,00

180 000,00

Total Investissement

2 355 514,39

2 355 514,39

Total général

2 677 405,39

2 677 405,39
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$)$),/,*1($*5$1'(9,7(66(
$)$),75$9$8;&211(;(6/*9%5(7$*1(3$<6'(/2,5(
,1*7,/*95(11(63$5,6
,1*7,68335(66,21'(63$66$*(6$1,9($8;35(2&&83$176
,1*7,5%543+$6(5(11(61$17(6
7RWDO,QYHVWLVVHPHQW
7RWDO(QFRXUV
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TRANSPORT
Synthèse du rapport :
L’année 2017 constitue une année de transition qui verra le Département transférer à la
Région Bretagne ses compétences en matière de transport scolaire et de transport
interurbain tout en assurant la continuité du service offert aux Bretilliens. Le transport
scolaire des élèves et étudiants en situation de handicap restera pour sa part une
compétence du Département, et sera rattaché à la politique du Département en faveur de
la solidarité humaine.
Le Département poursuivra sa politique en faveur de la sécurité dans les transports
scolaires et l’organisation des services en fonction de leurs fréquentations.
L’adaptation des services de transport scolaire en fin d’année scolaire sera ainsi
reconduite en juillet 2017.
Le réseau départemental de transport interurbain continuera d’évoluer pour répondre
aux besoins de ses usagers : amélioration continue de l’accessibilité des services,
notamment en matière d’information voyageurs, adaptation du réseau en fonction de la
fréquentation des services.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
-

de se prononcer sur l’ensemble des propositions du rapport conformes aux débats
des orientations budgétaires ;

-

d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;

-

d’approuver l’attribution à la régie départementale des transports d’une subvention
d’équilibre d’un montant de 1 173 333 € en fonctionnement (imputation
65.821.65736 ;

-

d’approuver la stabilité des tarifs applicables pour la rentrée scolaire 2017/2018,
soit :
o maintien de la participation familiale à 130 €,
o maintien du tarif de 8 € lié au duplicata de cartes de transports scolaires,
o maintien d’un forfait de 40 € de pénalité pour demande tardive.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 14 février 2017
P°/Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET
La Secrétaire générale
Elisabeth JOSSE

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

44 TRANSPORTS

Section

Chapitre

Fonctionnemen 011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles
Total Fonctionnement
Investissement 204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
Total Investissement
Total général

Crédits prévus au
rapport
21 793 574,28
11 290 617,00

Crédits contrats
de territoire

Total général
21 793 574,28

16 226,75

11 306 843,75

33 103 191,28

16 226,75

33 119 418,03

8 491 606,00

661 194,39

9 152 800,39

19 000,00

19 000,00

90 000,00

90 000,00

37 427,00

37 427,00

8 619 033,00

661 194,39

9 280 227,39

41 722 224,28

677 421,14

42 399 645,42

75$1632576

(QYHORSSH
&7)&2175$76'(7(55Ê*e1e$*9,75e
&7)&2175$76'(7(55Ê*e1e$*9$//216'(9,/$,1(
&7)&2175$76'(7(55Ê*e1e$*5('21
&7)&2175$76'(7(55Ê*e1e$*%52&e/,$1'(
&7)&2175$76'(7(55Ê*e1e$*5(11(6
75$1)0$5&+(66&2/$,5(6'6361&)
75$1))5$,6'(75$1632576&2/$,5(
75$1)3$57,&,3$7,216$875$163257$8725,7(66(&21'$,5(6
75$1)&(175$/('(02%,/,7(
75$1)%,//(77,48(
75$1)&219(17,211(0(17$**/2(7$875(6$27
75$1)75$163257'(6(/(9(6(7(78',$176+$1',&$3(6
7RWDO)RQFWLRQQHPHQW
,QYHVWLVVHPHQW
%$7,,%$7,0(17675$163257,17(585%$,1
&7,&2175$76'(7(55(*(1$*9,75(
&7,&2175$76'(7(55(*(1$*5('21
&7,&2175$76'(7(55(*(1$*5(11(6
75$1,$&+$76&$5625*$1,6$7(8566(&21'$,5(6
75$1,5(*,('(3$57(0(17$/(&$56
75$1,32/('(&+$1*(08/7,02'$/5(11(6
75$1,6(&85,7($,5(6$55(7+$87(48$/,7(
75$1,75$1632576,17(585%$,16
75$1,75$16325785%$,1
75$1,6,*1$/,6$7,21(76(&85,7('(6$,5(6' $55(7
75$1,%,//(77,48(
7RWDO,QYHVWLVVHPHQW
7RWDO(QFRXUV

6HFWLRQ
)RQFWLRQQHPHQW
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES
BOUCLIER RURAL
Synthèse du rapport :
En 2017, le Bouclier rural entre dans une phase de transition : intégration des enjeux
dans certaines politiques départementales, définition de moyens supplémentaires dans
les contrats départementaux de territoire et élaboration du schéma départemental
d’amélioration de l’accessibilité des services au public. Dans ce contexte, il est proposé
de maintenir en l’état le zonage du Bouclier rural approuvé en 2015. Sont donc éligibles
les communes concernées par le zonage, ainsi que les nouveaux EPCI pour les projets
localisés dans les communes identifiées comme éligibles au Bouclier rural.
Il mobilisera en 2017 une enveloppe de 500 000 € en investissement et 100 000 € en
fonctionnement prioritairement sur les domaines de l’offre de santé, du commerce et de
l’artisanat de proximité et du numérique ou encore des projets de mutualisation
d’équipements et de services. Les aides seront différenciées selon les territoires et selon
que les projets sont également inscrits ou non dans les contrats départementaux de
territoire. Les projets pourront être déposés tout au long de l’année, et seront examinés
par la Commission Bouclier rural, avant d’être présentés en Commission permanente.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- d’adopter l’ensemble des propositions du rapport susvisé conformes aux débats des
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 27 février 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

W/WZ/KZ/d/Z^

ŶƚƌĂŝŶŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ŚĂƵǀŝŐŶĠ
DĂƌĐŝůůĠͲZĂŽƵů
EŽǇĂůͲƐŽƵƐͲĂǌŽƵŐĞƐ

>ŽƵǀŝŐŶĠŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
>Ğ&ĞƌƌĠ
DŽŶƚŚĂƵůƚ
WŽŝůůĞǇ
sŝůůĂŵĠĞ

ĂŝĞĚƵDŽŶƚ^ĂŝŶƚDŝĐŚĞů
ƌŽƵĂůĂŶ
>ĂŽƵƐƐĂĐ
ZŽǌͲƐƵƌͲŽƵĞƐŶŽŶ
^ŽƵŐĠĂů

W//EdZD/Z^

ĂƵWĂǇƐĚĞůĂZŽĐŚĞĂƵǆ&ĠĞƐ
ŵĂŶůŝƐ
ƌďƌŝƐƐĞů
ƌŝĞ
ŚĞůƵŶ
ĂŶĐĠ
ƐƐĠ
&ŽƌŐĞƐͲůĂͲ&Žƌġƚ
dŚŽƵƌŝĞ

ĚĞƌŽĐĠůŝĂŶĚĞ
DĂǆĞŶƚ
DŽŶƚĞƌĨŝů
WĂŝŵƉŽŶƚ
^ĂŝŶƚͲWĠƌĂŶ
^ĂŝŶƚͲdŚƵƌŝĂů
dƌĞĨĨĞŶĚĞů

ĚƵWĂǇƐĚΖƵďŝŐŶĠ
ŶĚŽƵŝůůĠͲEĞƵǀŝůůĞ
'ĂŚĂƌĚ
DŽƵĂǌĠ
ZŽŵĂǌǇ

ĚƵWĂǇƐĚĞŽůĚĞƌĞƚĂŐŶĞ
ĂŐƵĞƌͲDŽƌǀĂŶ
ĂŐƵĞƌͲWŝĐĂŶ
ƉŝŶŝĂĐ

ĚƵWĂǇƐĚƵ'ƌĂŶĚ&ŽƵŐĞƌĂǇ
>ĂŽŵŝŶĞůĂŝƐ

ĚƵsĂůĚΖ/ůůĞ
>ĂŶŐŽƵĞƚ

^ĂŝŶƚͲ'ĞƌŵĂŝŶͲƐƵƌͲ/ůůĞ
^ĂŝŶƚͲ'ŽŶĚƌĂŶ
^ĂŝŶƚͲDĠĚĂƌĚͲƐƵƌͲ/ůůĞ
sŝŐŶŽĐ

^ĂŝŶƚDĠĞŶDŽŶƚĂƵďĂŶ
ůĠƌƵĂŝƐ
ŽŝƐŐĞƌǀŝůůǇ
>ĂŚĂƉĞůůĞͲĚƵͲ>ŽƵ
>ĞƌŽƵĂŝƐ
>Ğ>ŽƵͲĚƵͲ>ĂĐ
^ĂŝŶƚͲDĂůŽŶͲƐƵƌͲDĞů
^ĂŝŶƚͲKŶĞŶͲůĂͲŚĂƉĞůůĞ
^ĂŝŶƚͲhŶŝĂĐ

W/Yh/>/Z^dZ>/^

sŝƚƌĠĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ

ǀĂŝůůĞƐͲƐƵƌͲ^ĞŝĐŚĞ
ƌŝĞůůĞƐ
ŚĂŵƉĞĂƵǆ
ŽƌŶŝůůĠ
ƌŽƵŐĞƐ
>ĂŚĂƉĞůůĞͲƌďƌĠĞ
>Ă^ĞůůĞͲ'ƵĞƌĐŚĂŝƐĞ
DĂƌƉŝƌĠ
DŽŶƚƌĞƵŝůͲĚĞƐͲ>ĂŶĚĞƐ
DŽŶƚƌĞƵŝůͲƐŽƵƐͲWĠƌŽƵƐĞ
DŽƵůŝŶƐ
DŽƵƐƐĠ
DŽƵƚŝĞƌƐ
WŽĐĠͲůĞƐͲŽŝƐ
WƌŝŶĐĠ
^ĂŝŶƚͲƵďŝŶͲĚĞƐͲ>ĂŶĚĞƐ
^ĂŝŶƚͲŚƌŝƐƚŽƉŚĞͲĚĞƐͲŽŝƐ
^ĂŝŶƚͲ'ĞƌŵĂŝŶͲĚƵͲWŝŶĞů
^ĂŝŶƚͲ:ĞĂŶͲƐƵƌͲsŝůĂŝŶĞ
^ĂŝŶƚͲDΖ,ĞƌǀĠ
dĂŝůůŝƐ
sŝƐƐĞŝĐŚĞ

ƌĞƚĂŐŶĞZŽŵĂŶƚŝƋƵĞ

ĂƌĚƌŽĐ
ƵŐƵĞŶ
>ĂĂƵƐƐĂŝŶĞ
>ĂŶŚĠůŝŶ
>ĂŶƌŝŐĂŶ
>ĞƐ/ĨĨƐ
>ŽŶŐĂƵůŶĂǇ
>ŽƵƌŵĂŝƐ
^ĂŝŶƚͲƌŝĞƵĐͲĚĞƐͲ/ĨĨƐ
^ĂŝŶƚͲ>ĠŐĞƌͲĚĞƐͲWƌĠƐ
^ĂŝŶƚͲWŝĞƌƌĞͲĚĞͲWůĞƐŐƵĞŶ
^ĂŝŶƚͲdŚƵĂů
dƌĠŵĞŚĞƵĐ
dƌĞƐƐĠ
dƌŝŵĞƌ

ĚĞDŽǇĞŶŶĞsŝůĂŝŶĞĞƚ^ĞŵŶŽŶ
>ĂŽƵǇğƌĞ
>ĂEŽģͲůĂŶĐŚĞ
>ĂůůĞƵ
>ĞWĞƚŝƚͲ&ŽƵŐĞƌĂǇ
WĂŶĐĠ
WŽůŝŐŶĠ
dƌĞƐďŽĞƵĨ

&ŽƵŐğƌĞƐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ĞĂƵĐĠ
ŝůůĠ
:ĂǀĞŶĠ
>Ă^ĞůůĞͲĞŶͲ>ƵŝƚƌĠ
>ĂŝŐŶĞůĞƚ
>Ğ>ŽƌŽƵǆ
WĂƌĐĠ
WĂƌŝŐŶĠ

sĂůůŽŶƐĚĞ,ĂƵƚĞͲƌĞƚĂŐŶĞ
ŽǀĞů
ĂŵƉĞů
ŽŵďůĞƐƐĂĐ
>ĂŚĂƉĞůůĞͲŽƵģǆŝĐ
>ĂƐƐǇ
>ŽŚĠĂĐ
>ŽƵƚĞŚĞů
DĞƌŶĞů
^ĂŝŶƚͲDĂůŽͲĚĞͲWŚŝůǇ
^ĂŝŶƚͲ^ĠŐůŝŶ

ĚƵWĂǇƐĚĞZĞĚŽŶ
ƌƵĐͲƐƵƌͲĨĨ
>ĂŚĂƉĞůůĞͲĚĞͲƌĂŝŶ
^ĂŝŶƚͲ'ĂŶƚŽŶ
^ĂŝŶƚͲ:ƵƐƚ

ĚƵWĂǇƐĚĞ>ŝĨĨƌĠ
ŚĂƐŶĠͲƐƵƌͲ/ůůĞƚ
ƌĐĠͲƉƌğƐͲ>ŝĨĨƌĠ

Zonage du Bouclier rural
Situation des EPCI au regard des critères
 WƌŽǆŝŵŝƚĠ 
/ŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞ

WŽƉƵůĂƚŝŽŶ EďƌĞĚĞ
WŽƉƵůĂƚŝŽŶ
ĐŽŵŵƵŶĞƐ
^ĞƵŝůƐссх
Ϯϱй
ϱϬй
ϯϬй
ĚƵWĂǇƐĚĞ^ĂŝŶƚDĂůŽͲ^ĂŝŶƚDĂůŽŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶ
ϱй
Ϯϱй
Ϯϱй
sŝƚƌĠĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
Ϯϱй
ϱϬй
ϰϬй
ĂŝĞĚƵDŽŶƚ^ĂŝŶƚDŝĐŚĞůͲWŽƌƚĞĚĞůĂƌĞƚĂŐŶĞ
ϰϬй
ϰϬй
Ϯϱй
ƌĞƚĂŐŶĞZŽŵĂŶƚŝƋƵĞ
ϯϬй
ϲϬй
ϭϱй
ĚĞƌŽĐĠůŝĂŶĚĞ
ϱϬй
ϳϱй
ϭϬй
ĚĞDŽǇĞŶŶĞsŝůĂŝŶĞĞƚ^ĞŵŶŽŶ
ϯϬй
ϰϱй
ϲϱй
ĚƵWĂǇƐĚĞŽůĚĞƌĞƚĂŐŶĞĞƚĚĞůĂĂŝĞĚƵDŽŶƚ^ĂŝŶƚDŝĐŚĞů
ϯϱй
ϰϬй
Ϭй
ĚƵWĂǇƐĚƵ'ƌĂŶĚ&ŽƵŐĞƌĂǇ
Ϯϱй
Ϯϱй
ϲϬй
ĚƵsĂůĚΖ/ůůĞ
ϯϬй
ϱϬй
ϭϬй
&ŽƵŐğƌĞƐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
Ϯϱй
ϰϱй
ϯϱй
ŶƚƌĂŝŶŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
Ϯϱй
ϯϬй
Ϯϱй
ĂƵWĂǇƐĚĞůĂZŽĐŚĞĂƵǆ&ĠĞƐ
Ϯϱй
ϱϬй
Ϯϱй
ĚƵWĂǇƐĚĞŚąƚĞĂƵŐŝƌŽŶ
ϭϬй
Ϯϱй
Ϯϱй
ĚƵWĂǇƐĚĞZĞĚŽŶ
ϭϱй
ϯϱй
ϯϱй
sĂůůŽŶƐĚĞ,ĂƵƚĞͲƌĞƚĂŐŶĞŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ϮϬй
ϱϬй
Ϯϱй
>ŽƵǀŝŐŶĠŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ϮϬй
ϱϬй
Ϭй
ĚƵWĂǇƐĚΖƵďŝŐŶĠ
Ϯϱй
ϰϬй
ϮϬй
ĚƵWĂǇƐĚĞ>ŝĨĨƌĠ
Ϯϱй
ϰϬй
Ϭй
^ĂŝŶƚDĠĞŶDŽŶƚĂƵďĂŶ
Ϯϱй
ϰϱй
ϭϬй
ZĞŶŶĞƐDĠƚƌŽƉŽůĞ
ϱй
ϮϬй
ϭϱй
ŽŐůĂŝƐŽŵŵƵŶĂƵƚĠDĂƌĐŚĞƐĚĞƌĞƚĂŐŶĞ
ϭϬй
ϭϬй
ϱй
ƀƚĞĚ͛ŵĞƌĂƵĚĞ
ϭϬй
ϮϬй
Ϭй
ĚƵWĂǇƐĚĞ^ĂŝŶƚƵďŝŶĚƵŽƌŵŝĞƌ
ϮϬй
ϯϬй
ϭϬй
DŽŶƚĨŽƌƚŽŵŵƵŶĂƵƚĠ
ϱй
Ϯϱй
ϱй

ŶƐĞŵďůĞ


,ŽƌƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
ŽƵĐůŝĞƌƌƵƌĂů
ŽƵĐůŝĞƌƌƵƌĂů
ŽƵĐůŝĞƌƌƵƌĂů
ŽƵĐůŝĞƌƌƵƌĂů
ŽƵĐůŝĞƌƌƵƌĂů
ŽƵĐůŝĞƌƌƵƌĂů
ŽƵĐůŝĞƌƌƵƌĂů
ŽƵĐůŝĞƌƌƵƌĂů
ŽƵĐůŝĞƌƌƵƌĂů
ŽƵĐůŝĞƌƌƵƌĂů
ŽƵĐůŝĞƌƌƵƌĂů
,ŽƌƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
ŽƵĐůŝĞƌƌƵƌĂů
ŽƵĐůŝĞƌƌƵƌĂů
ŽƵĐůŝĞƌƌƵƌĂů
ŽƵĐůŝĞƌƌƵƌĂů
ŽƵĐůŝĞƌƌƵƌĂů
ŽƵĐůŝĞƌƌƵƌĂů
,ŽƌƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
,ŽƌƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
,ŽƌƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
,ŽƌƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
,ŽƌƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ

EEy
La notion de paniers de services pris en compte pour définir le zonage
Les travaux de la Commission bouclier rural ont été étayés et complétés par des études
réalisées par l’INSEE sur la présence de certains services dans les territoires. Il ressort de
ces études que la situation de l’Ille-et-Vilaine est globalement plutôt favorable par rapport à
d’autres départements. Pour autant des difficultés peuvent apparaître dans certains
territoires infra-départementaux.
A partir de la liste des services des gammes dites de proximité, intermédiaire ou spécialisée
définies par l’INSEE, il a été retenu au sein de ces gammes certains services considérés
comme indispensables ou pour lesquels le temps d’accès à ces services doit être
raisonnable. Ce travail a donné lieu à l’élaboration de 3 bouquets de services :
Bouquet de services de la
gamme de proximité
Boulangerie
Epicerie – supérette
Ecole (maternelle et
élémentaire)
Médecin
Bureau de poste / agence
postale
Agence bancaire
Salle de sports
Infirmier
Pharmacie
Service de transport / taxi

Bouquet de services de la
gamme intermédiaire
Supermarché
Collège

Bouquet de services de la
gamme spécialisée
Hypermarché
Lycée

Librairie / papeterie / journaux

Pôle emploi

Police / gendarmerie

Agence de travail temporaire

Magasin de vêtements

Cinéma

Services d’aide aux personnes
âgées
Piscines
Bibliothèques / médiathèques
Service de garde d’enfants

Ophtalmologiste
Maternité
Urgences

Cette approche en présentiel de services a été complétée par une approche en temps
d’accès.
Dès lors pour chacune des 3 gammes de services, trois types de situation ont pu être
déterminées, qualifiées d’optimale, de satisfaisante ou de contraignante au regard du
nombre de services présents et de la durée d’accès :
• pour la gamme de proximité, la situation est considérée comme contraignante lorsqu’il
faut plus de 5 minutes en voiture pour avoir accès à au moins 7 services sur les 10 que
comporte le panier de services de proximité ;
• pour la gamme intermédiaire, la situation est considérée comme contraignante lorsqu’il
faut plus de 10 minutes pour avoir accès à au moins 6 services sur les 9 que comporte le
panier de services intermédiaires.
Le zonage proposé ci-dessous reprend ces éléments et permet une visualisation de zones
dites sensibles.
Il est ainsi proposé de retenir dans le zonage, les EPCI pour lesquels :
• 25 % au moins de la population est sous contrainte pour la gamme de proximité ;
• ou 50% au moins du nombre de communes de l’EPCI est sous contrainte, toujours pour
la gamme de proximité ;
• ou 30% au moins de la population est sous contrainte pour la gamme intermédiaire.
La situation de chaque EPCI et de chacune de leurs communes est présentée dans le
tableau en page suivante.
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES
CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
Synthèse du rapport :
Afin d’honorer les paiements des dossiers d’investissement, 7,94 M€ de crédits sont
inscrits. 3,6 M€ de crédits de fonctionnement sont prévus afin d’accompagner le volet 3.
L’ensemble des crédits mobilisés atteint donc un montant de 11,5 M€ en 2017.
Une 3ème génération de contractualisation s’engage cette année. Après avoir voté au
cours des sessions de juin à décembre 2016 l’ensemble des modalités propres aux
contrats départementaux de territoire, je vous propose d’approuver l’ensemble des
règles de cumul et les principales règles d’éligibilité applicables. Ces modalités ont été
définies par les politiques sectorielles Animation culturelle, Sport, Habitat, Lecture
Publique et Petite Enfance.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (46 voix pour et
8 abstentions), dans la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- d’adopter l’ensemble des propositions du rapport susvisé conformes aux débats des
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants ;
- d’approuver l’ensemble des règles de cumul et d’éligibilité applicables aux contrats,
qui précisent l’articulation entre les politiques sectorielles et les contrats
départementaux de territoires et approuver son inscription en annexe 4 de la
convention-cadre des contrats départementaux de territoire 2017-2021.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 27 février 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD







Saint-Malo
Fougères
Vitré
Vallons
Redon
Brocéliande
Rennes
Total

Agence

Saint-Malo
Fougères
Vitré
Vallons
Redon
Brocéliande
Rennes
Total

Agence

538 188,77 €
423 356,89 €
244 872,52 €
187 600,73 €
277 828,89 €
280 066,34 €
1 648 085,86 €
3 600 000,00 €

CP 2017
Fonctionnement

2 188 740,74 €
1 886 963,27 €
806 691,01 €
478 295,77 €
934 964,57 €
407 299,94 €
1 197 044,70 €
7 900 000,00 €

CP 2017
Investissement

Annexe 1 - Répartition par agence des crédits d’investissement et de fonctionnement 2017 des contrats départementaux de territoire
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Cumul
CDT

*jusqu'à70%pourlescommunesbénéficiantduvolet4

Structures d'accueil petite enfance

Petite Enfance

Fonds multimédia image et son

Evénements structurants s'inscrivant
dans un réseau intercommunal

Lecture Publique

Structures conventionnées de
rayonnement départemental

Structures émargeant au Fonds
d'Accompagnement Artistique Territorial

Action Culturelle

Equipement sportif de haut-niveau

Equipement sportif des communes

Equipement sportif collèges

Sport

Logement social

Habitat

Politique

V2

V3

V3

V3

V2

V2

V2

Eligibilité
CDT



défini au regard du projet

défini au regard du projet



(plafonnée par équipement)

30 % minimum
de la dépense
subventionnable

plafonné à 7000 € par logement

5 à 50 %*
du coût de l’opération

jusqu'à 50 %
du coût de l’opération

du coût de l’opération

jusqu'à 50 %

jusqu'à 50 %
du coût de l’opération

5 à 50 %*
du coût de l’opération

5 à 50 %*
du coût de l’opération

Financement

Financement
10 %
du coût de l’opération

Politique Contractuelle

Politique Sectorielle

50 %*
d’aide
départementale
totale cumulée

Plafond de
subvention

Annexe 2 - CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRES 2017-2021 - REGLES DE CUMUL ET D'ELIGIBILITE

- le projet devra prévoir au moins 60 % de places
pour le territoire (commune ou EPCI) et
l'application de la Prestation de Service Unique
garantissant des tarifs adaptés aux revenus des
familles
- l'aide sectorielle en fonctionnement est
cumulable avec l'aide à l'investissement volet 2
des contrats

pour les tiers émargeant au FAAT, l'aide
apportée au titre d'un cumul CDT portera sur un
projet et une assiette subventionnable distincte

pour une finale de coupe ou de championnats
nationaux a minima, et inscrite sur le calendrier
fédéral

Plafonds de dépenses subventionnables :
Construction en 1er équipement d’un gymnase
scolaire : 1 300 000 € HT
Extension ou rénovation d’un gymnase scolaire
existant : 762 245€ HT
Plateau d’EPS : 76 225 € HT
Piste d’athlétisme : 609 796 € HT

l'action doit être conforme aux orientations du
Plan Départemental de l’Habitat.

Commentaires
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES :
FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE
Synthèse du rapport :
Il est proposé de reconduire pour 2017 le fonds de solidarité territoriale, outil privilégié
de soutien aux projets communaux depuis sa création en 2010, de faire entrer en
application les évolutions apportées au règlement du dispositif et de voter les taux de
modulation 2017 qui ont pour objet d’adapter notre niveau d’investissement aux
diversités territoriales. Une autorisation de programme de 3,6 M€ est proposée pour
l’année 2017.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour, une
conseillère ne prenant pas part au vote – Mme de la VERGNE –), dans la séance du
9 février 2017,
DECIDE :
- d’adopter l’ensemble des propositions du rapport susvisé conformes aux débats des
orientations budgétaires et de voter, comme figurant en annexe, les taux de
modulation 2017 ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants ;
- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation de programme millésimée 2017 suivante :
Code
FST1001

Objet
FST

Montant
3 600 000€

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 27 février 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD

Contrat
d’objectifs
développement
durable
Travaux

Equipements
Vie Sociale

Equipements
EnfanceJeunesse

Assainissement

Communes de
moins de
2 000 hab.
à modulation
positive

Communes - de
2 000 hab.
à mod.positive
jusqu’à prise de
compétence EPCI

Communes - de
2 000 hab.
à mod.positive

Contrat
d’objectifs
développement
durable
Etude

Assainissement

- Etude globale relative au développement et à l’aménagement d’une
commune, d’un secteur ou d’un projet d’une commune en partenariat
avec les services développement local des agences départementales
et sur la base du cahier des charges départemental ;
- Etudes ponctuelles faisant appel à des experts externes ;
- Etudes sur l’opportunité de réalisation d’une Zone d’Aménagement
Concertée, d’un lotissement ou d’un bâtiment.
Le Département intervient en subsidiarité des collectivités compétentes

Communes :
- de moins de
2 000 hab. à mod.
positive ou
négative
- de 2 001 à
10 000 hab
à mod. positive

Eglises et
chapelles

- Accueil Loisirs sans Hébergement ;
- Bâtiments destinés à l’accueil de jeunes enfants : crèches, haltegarderie, garderie périscolaire, multi-accueil et espace-jeux ;
- Plateaux multisport ;
- Maison des jeunes.
- Centres sociaux communaux ;
- Permanences sociales départementales (aménagement de locaux) ;
- Bibliothèques : construction ou rénovation de bibliothèques de niveau
1 à 3 ou de points-lecture s’inscrivant dans le cadre d’un réseau
intercommunal de bibliothèques (conformément au Schéma
Départemental de Lecture Publique)

Pour les communes éligibles : les équipements d’assainissement
collectif (hors premier équipement) de type station d’épuration
comprenant également les extensions des ouvrages d’épuration. Les
réseaux de collecte et les réseaux de transfert ne sont pas éligibles.

Premier équipement d’assainissement collectif.

Travaux liés à une étude globale de moins de 10 ans menée en
partenariat avec les services développement local des agences
départementales.
(hors voirie et équipements de sécurité routière, réseaux et autres
dépenses financées au titre des Amendes de police)

- Patrimoine immobilier des églises et chapelles : étude sanitaire
préalable à la restauration, travaux de couverture, charpente,
maçonnerie, vitraux, peintures murales, aménagements intérieurs ;
- Patrimoine mobilier des églises et chapelles protégé ou non protégé
(antiquités et objets d’art tels que retables, autels, autre mobilier,
statues, tableaux, orfèvrerie, cloches, bannières et textiles, etc.) : étude
préalable, restauration, mise en valeur, sécurisation ;
- Orgues non protégées : restauration.

Salle polyvalente ou multifonction (hors salle de sport), salle des fêtes,
salle pour les associations, presbytère.
Cette liste de nature de bâtiments est donnée à titre exhaustif.
Les bâtiments ne doivent pas faire l’objet d’un loyer commercial.

Communes de
moins de
2 000 hab.
à modulation
positive

Salles
communales à
usage
d’animation

Communes de
moins de
5 000 hab.
à modulation
positive ou
négative

EĂƚƵƌĞĚĞƐŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐĠůŝŐŝďůĞƐ

DĂŝƚƌĞ
Ě͛ŽƵǀƌĂŐĞ

dǇƉĞĚĞƚƌĂǀĂƵǆ

150 000€
Assiette subventionnable :
RT 20122 : 1 000€/m²
RT 20122 + 20% : 1 250€/m²

selon la tranche de
population
communale 1

100 000 €

150 000 €

75 000 € pour les
communes au taux de
modulation supérieur à 50%

50 000 €

4 000 €
pour les études d’expertise

8 000 €
pour les études globales

100 000€

20%, 25% ou 30%
modulé

10 %
non modulé

10 %
modulé

20%, 25% ou 30%
modulé
selon la tranche de
population
communale 1

50 %
non modulé

selon la tranche de
population
communale 1

20%, 25% ou 30%
modulé si modulation
positive

Assiette subventionnable :
RT 20122 : 1 000€/m²
RT 20122 + 20% : 1 250€/m²

150 000€

20%, 25% ou 30%
modulé
selon la tranche de
population
communale 1

WůĂĨŽŶĚĚĞƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ

dĂƵǆĚĞ
ƐƵďǀĞŶƚŝŽŶ

Un délai de 4 ans après la
notification de la
subvention est demandé
pour l’attribution d’une
nouvelle aide sur le même
bâtiment

aucun

aucun

Un délai de 4 ans est
requis pour la mobilisation
du plafond

aucun

aucun

Un délai de 4 ans après la
notification de la
subvention est demandé
pour l’attribution d’une
nouvelle aide sur le même
bâtiment

ĠůĂŝĚĞĐĂƌĞŶĐĞ

2

1
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ANNEXE 1 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE, UN DISPOSITIF DE SOUTIEN DES COLLECTIVITES LES PLUS FRAGILES – TABLEAU RECAPITULATIF



−

ANNEXE 2 - Fiches techniques
Le Fonds de solidarité territoriale, créé en 2010, concrétise la volonté du Conseil départemental d’Illeet-Vilaine de soutenir les collectivités de proximité les plus fragiles, dans un esprit de solidarité
territoriale et financière.
A- Bénéficiaires
-

les communes de moins de 2 000 habitants avec un taux de modulation positif ;

-

les communes de moins de 2 000 habitants ayant un taux de modulation positif, dont la
progression démographique (population DGF) 2005-2012 est inférieure à la moyenne
départementale, sont spécifiquement éligibles pour les équipements d’assainissement (hors
premier équipement) ;

-

les communes de moins de 5 000 habitants dont l’église n’est pas monument historique
protégé (classé ou inscrit) pourront déposer des demandes de subvention au titre de
l’enveloppe églises abondée de 300 000 € en 2017 ; les dossiers seront instruits par ordre
d’impérieuse nécessité, notamment au regard des conditions de sécurité pour le public des
édifices. Une convention précisant les modalités d’ouverture de l’édifice au public sera
demandée aux communes bénéficiaires ;

-

l’ensemble des communes de moins de 2 000 habitants ainsi que les communes de 2 000 à
10 000 habitants à modulation positive pourront déposer un dossier au titre des études
globales Contrat d’Objectifs Développement Durable ;

-

les communes nouvelles créées par regroupement bénéficieront du dispositif sur une
période transitoire de deux ans à partir de leur création pour continuer à présenter des
projets au titre et sur le territoire des anciennes communes qui la composent.

-

les territoires des ex-EPCI prioritaires (communes des ex-EPCI de Louvigné, d’Antrain, de la
Baie du Mont St Michel), au cours d’une période transitoire de deux ans à partir de la
création des nouvelles intercommunalités, seront autorisés à déposer un dossier
supplémentaire par commune (salle communale à usage d’animation, travaux liés à un
contrat d’objectif, équipements enfance-jeunesse ou de vie sociale, assainissement ; hors
études contrat d’objectif et églises/chapelles), indépendamment de la règle d’un dossier
communal par an. Ce projet sous maitrise d’ouvrage communale ou intercommunale devra
être réalisé sur l’une des communes de l’ex-EPCI prioritaire et pourra bénéficier d’une
subvention maximale de 100 000 €.

Une collectivité ne peut émarger au Fonds qu’une seule fois dans l’année pour ce qui relève de
projets d’investissement. Il est permis de déposer la même année un dossier investissement et un
dossier études Contrat d’Objectif Développement Durable.
B- Nature de travaux
Le Fonds de solidarité territoriale est mobilisable dans le cadre d’une liste exhaustive d’opérations :
Solidarités territoriales :
- Salles communales à usage d’animation : polyvalente ou multifonction (hors salle de sport),
salle des fêtes, salle pour les associations, presbytère à usage du prêtre.
- Patrimoine mobilier et immobilier des églises et chapelles ;
- Etude et travaux dans le cadre d’un Contrat d’Objectifs Développement Durable (CODD) ;
- Premier équipement d’assainissement collectif ;
- Les équipements d’assainissement collectif (hors premier équipement).
Solidarités humaines :
- Accueil de Loisirs sans Hébergement ;
- Bâtiments destinés à l’accueil de jeunes enfants : crèches, halte-garderie, garderie
periscolaire, multi-accueil et espace-jeux.
- Plateaux multisport ;
- Maison des jeunes ;

−

-

Centres sociaux communaux et intercommunaux ;
Permanences sociales ;
Bibliothèques et médiathèques.

Sont exclus les travaux d'entretien courant, les travaux en régie (y compris les matériaux), les travaux
sur les bâtiments communaux soumis à loyer ou affectés à usage privatif, l'acquisition de terrain, de
matériel, de mobilier, les frais de voirie et réseaux divers, les équipements de sécurité routière, les
assurances dommages ouvrages, les frais d’impression de dossiers.
C- Equipements hors champ d’application de la RT2012
Certains usages de bâtiment ne sont pas soumis à la réglementation thermique 2012 en raison des
spécificités liées à leurs usages (Hygrométrie, apports internes, grande variabilité de l’occupation,…)
qui ne permettent pas de définir un scénario conventionnel. Toutefois, ces bâtiments peuvent mettre
en œuvre des stratégies pour prendre en compte les enjeux de réductions des consommations
d’énergie et leur conception nécessite d’en tenir compte.
Ce sont les:
- Lieux de culte
- Salles de spectacle : théatre, cinéma, opéra, auditorium
- Musées, salles d’exposition
- Piscines, patinoires, saunas, hammams (dont vestiares)
- Etablissements pénitentiaires
- Salles polyvalentes, salles des fêtes
- Salles de conférences
- Médiathèques et bibliothèques municipales
Source :
Règlementation
Thermique
des
Bâtiments
Neufs,
Fiche
d’application,
ADEME/CSTB/METL/MEDDE, 2013

D- Modalités financières
-

-

-

-

L’autofinancement des bénéficiaires doit représenter 20 % minimum du projet.
Le financement FST minimum est de 3 000 € (sauf cas particuliers indiqués ci-dessous); il est
plafonné à 150 000 euros (sauf cas particulier).
Les taux de financement sont les suivants :
o 20 % modulé pour les communes de plus de 1 000 habitants,
o 25% modulé pour les communes entre 500 et 1 000 habitants,
o 30% modulé pour les communes de moins de 500 habitants.
sauf cas particuliers détaillés ci-après
La subvention est calculée sur le montant hors-taxe des résultats d’appels d’offres (en
incluant les honoraires d’architecte).
Pour les communes confiant la réalisation des travaux à une structure d’insertion, la
subvention est calculée uniquement sur le montant des matériaux, HT ou TTC, selon que la
structure d’insertion récupère ou non la TVA.
Les dossiers sont recevables jusqu’au 31 décembre 2017 dans la limite des crédits
disponibles.
Pour les bâtiments communaux (salles communales à usage d’animation, équipements
enfance-jeunesse, équipements vie sociale), un délai de 4 ans après la notification de la
subvention est demandé pour l’attribution d’une nouvelle aide sur le même bâtiment, sauf
pour les églises, les équipements d’assainissement et les bâtiments réalisés en plusieurs
tranches. Pour cette dernière catégorie, conformément à la décision de l’Assemblée
départementale en date du 19 décembre 2014, la règle du délai de carence est amendée
sous réserve du respect des modalités suivantes :
o

Présentation par la commune (ou l’EPCI) de façon claire et précise, dès le dépôt du
er
1 dossier, de l’ensemble de son projet avec les différentes tranches de réalisation
prévues ;

−

o

Présentation à la Commission permanente en année « n », après instruction sur la
ère
base du résultat d’appel d’offres, du dossier relatif à la 1 tranche des travaux pour
attribution d’une subvention ;

o

En année « n+1 », et/ou en année « n+2 », la commune (ou l’EPCI) est autorisée à
déposer d’autres dossiers correspondant à la réalisation des autres tranches
exposées dans le dossier initial, à partir des résultats d’appels d’offres, et dans la
limite du plafond global de 150 000 € toutes tranches confondues (plafond actuel de
subvention) ; les dossiers déposés en année « n+1 » ou « n+2 » seront,
conformément au règlement actuel, les seuls dossiers éligibles au FST au titre de ces
années ;
Après réalisation du projet en maximum 3 tranches successives, application du délai
de 4 ans à compter de la notification de la dernière subvention correspondant à la
dernière tranche des travaux, avant de solliciter une nouvelle subvention pour le
même bâtiment.

o

E- Documents à produire
Pour l'instruction de la demande :
- Un courrier de demande de subvention ;
- La délibération de la collectivité ;
- L’acte notarié (VEFA, acquisition, etc.) ;
- En cas de délégation de maîtrise d'ouvrage, la copie de la convention ;
- Un état descriptif de l’opération ;
- Le plan de financement prévisionnel et l’échéancier des travaux ;
- Le(s) devis détaillé(s) après résultats des appels d'offres.
Pour le paiement de la subvention :
- Le décompte des dépenses effectuées visé par le comptable public ;
- Le procès-verbal de réception des travaux ;
- Des pièces justifiant d’obligations en matière de communication telles que photos du panneau
de chantier avec logo et participation du Conseil départemental, publication, invitation à la
ère
pose de la 1 pierre indiquant la participation du Conseil départemental au projet.
Le paiement de la subvention sera effectué par versement de 2 acomptes, calculés au regard des
remontées de dépenses et des besoins du maitre d’ouvrage (sans seuil/pourcentage de la
subvention à atteindre) et d’un solde équivalent à 20% minimum de la subvention.

−

1- Salles communales à usage d’animation et Equipements Vie Sociale
Nature des opérations
Construction, réhabilitation (y compris avec changement d’affectation ou extension), acquisitionréhabilitation, vente en l’état-futur d’achèvement (VEFA) de bâtiments communaux :
- Salles communales à usage d’animation : salle polyvalente ou multifonction (hors salle de
sport), salle des fêtes, salle pour les associations, presbytère ;
- Centre sociaux communaux ;
- Permanences sociales pour le compte du Département.
Modalités spécifiques
Plafond de subvention de 150 000 euros.
- L’assiette subventionnable est plafonnée :
- à 1 000 euros/m² pour les bâtiments respectant la règlementation thermique en vigueur
RT 2012 (50kWh/m²/an) ;
- à 1 250 euros/m² pour les bâtiments s’inscrivant dans un objectif de performance
énergétique supérieur ou égal à la RT 2012 +20% (soit une consommation inférieure ou
égale à 40 kwh/m2/an). Le maitre d’ouvrage devra réaliser une étude thermique et
justifier de la prise en compte de la performance recherchée dans le Résultat d’Appel
d’Offres déposé pour l’instruction. Les équipements non concernés par la RT 2012 (cf §C)
seront éligibles à l’assiette subventionnable bonifiée si le maitre d’ouvrage justifie par
une étude thermique les efforts envisagés en faveur de la performance énergétique.
- Pour les réhabilitations complètes et les extensions, sont pris en compte dans l’assiette
subventionnable les travaux de couverture, ravalement ou aménagement intérieur. Sont
exclus les travaux d’entretien courant « isolés » (peintures, papiers peints, revêtements
muraux, réfection des sols, portes, volets, etc.), les travaux de plomberie (robinets, éviers,
lavabos, etc.) ainsi que les aménagements de placards, pose de luminaires ou d’appareil de
sonorisation. Les travaux de démolition sont pris en compte.
- Les bâtiments modulaires, conformément à la décision de l’Assemblée départementale du 18
décembre 2003 : les bâtiments modulaires sont éligibles, à cette condition que le bâtiment ne
devra pas être revendu avant 10 ans, la collectivité bénéficiaire s’engageant alors à
rembourser intégralement la subvention perçue.

−

2- Restauration et mise en valeur du patrimoine public
religieux protégé et non protégé
Rappel
Une enveloppe « Eglises » a été ouverte au sein du FST pour un montant initial de 450 000 € par an.
Ces inscriptions budgétaires sont abondées en 2017 d’un crédit de 300 000 € pour faire face aux
travaux d’urgence sur les monuments non protégés des communes de moins de 5 000 habitants.
Nature des opérations
- Patrimoine immobilier des églises et chapelles non protégées : étude sanitaire préalable à la
restauration, travaux de couverture, charpente, maçonnerie, vitraux, peintures murales,
aménagements intérieurs. Les travaux d’entretien courants (électricité, paratonnerre,
chauffage, travaux sacristie…) ou concernant des éléments immobiliers protégés sont exclus
de cette politique.
Patrimoine immobilier des églises protégées déjà prises en compte en 2011 : travaux de
couverture, charpente, maçonnerie, vitraux, peintures murales, aménagements intérieurs.
Sont également éligibles les honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise
d’œuvre, de mission d’économie de la construction, les honoraires d’OPC, de mission de
contrôle technique, de SPS ; les études préalables de structures et de sondages des sols.
- Par principe, les travaux d’entretien courants (électricité, paratonnerre, chauffage, travaux
sacristie…) sont exclus de cette politique. Ces travaux ne peuvent être pris en compte que
s’ils s’inscrivent dans une opération de restauration globale et non dans des opérations
d’entretien ou de simple mise aux normes ;
- Patrimoine mobilier protégé et non protégé des églises et chapelles (antiquités et objets
d’art tels que retables, autels, autre mobilier, statues, tableaux, orfèvrerie, cloches, bannières
et textiles, etc.) : étude préalable, restauration, mise en valeur, sécurisation.
- Orgues non protégées : restauration.
Modalités spécifiques
-

-

Seront examinés prioritairement les dossiers pour lesquels une étude sanitaire ou une tranche
antérieure de travaux a déjà été subventionnée par le Département. En cas de force majeure
(sinistres, travaux d’urgence et de sécurité…), des dossiers imprévus pourront également être
examinés.
Le plafond de subvention des nouveaux dossiers examinés en 2017 sera de 100 000 €.
La subvention sera octroyée sous la condition de signature d’une convention précisant les
modalités d’ouverture de l’édifice au public
Le seuil plancher de financement du patrimoine mobilier des églises est de 500 €.

Pièces à fournir (en complément des pièces citées plus haut)
Pour l'instruction de la demande :
- Pour le patrimoine immobilier protégé et mobilier classé : la copie de l’arrêté attributif de
subvention délivré par la DRAC, pour le patrimoine protégé.
- Pour le patrimoine mobilier inscrit ou non protégé : l’avis du conservateur des antiquités et
objets d’art.
Pour le paiement de la subvention :
- Pour le patrimoine immobilier protégé et mobilier classé : un certificat de conformité des
travaux délivré par la DRAC, pour le patrimoine protégé.
- Pour le patrimoine mobilier inscrit ou non protégé, l’avis de conformité des travaux délivré par
le conservateur des antiquités et objets d’art.
- La convention précisant les modalités d’ouverture de l’édifice au public (dès la demande du
premier versement).

−

3- Contrats d’objectifs Développement durable

Nature des opérations
Etude
- Etudes globales relatives au développement et à l’aménagement d’une commune, d’un secteur ou
d’un projet d’une commune.
- Etudes d’expertise : études ponctuelles d’approfondissement, d’aide à la décision, faisant appel à
des experts externes avant la mise en œuvre d’une action ou d’un projet. Etude sur l’opportunité de
réalisation d’une zone d’aménagement concertée, d’un lotissement ou d’un bâtiment.
Le Département intervient en subsidiarité des collectivités compétentes.
Travaux
Travaux entrepris dans le cadre de l’étude (étude globale de moins de 10 ans) et qui s’inscrivent dans
des principes de développement durable, notamment dans le respect des objectifs environnementaux
suivants : préserver et valoriser le patrimoine local bâti et naturel, garantir une intégration paysagère
et environnementale des aménagements et des constructions, promouvoir la maitrise des énergies et
la performance énergétique, favoriser la perméabilité des sols, encourager le recours à des matériaux
recyclés ou locaux, diminuer les pollutions. Les honoraires de maîtrise d’œuvre peuvent également
être retenus dans l’assiette subventionnable au prorata du montant des travaux retenus. Seront
exclues de l’assiette subventionnable, les dépenses de voirie routière (structure, couche de
roulement/revêtement bitumé, signalisation horizontale et verticale, assainissement), d’équipements
de sécurité routière, de réseaux et autres dépenses financées au titre des Amendes de Police.
Modalités spécifiques
Etude
Taux : 50% non modulé du montant HT.
Le plancher de subvention des études est de 3 000 €, le plafond est de 8 000 € pour une étude
globale et de 4 000 € pour une étude expertise.
Travaux
Taux : 20%, 25% ou 30% modulé selon la tranche de population communale.
Plafond de subvention de 50 000 euros par étude devant être appelés dans un délai de 4 ans après
la notification.
Pour les communes au taux de modulation supérieur à 50%, plafond de subvention de 75 000 euros
par projet suite à une étude de moins de 10 ans. Un délai de 4 ans après la notification est requis pour
la mobilisation du plafond.
Pièces à fournir (en complément des pièces citées plus haut)
Etude
Le rapport d’étude définitif et complet du contrat d’objectifs (format électronique).
Travaux
Formulaire Développement durable disponible en agence départementale.

−

4- Equipement Enfance-Jeunesse
Nature des opérations
Construction, réhabilitation, acquisition-réhabilitation, vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) des :
- accueils de loisirs sans hébergement (ALSH) ;
- bâtiments destinés à l’accueil de jeunes enfants: crèche, halte-garderie, garderie périscolaire,
multi-accueil et espace-jeux ;
- plateaux multisport ;
- maison des jeunes.
Modalités spécifiques
Plafond de subvention de 150 000 euros.
-

-

-

Pour les bâtiments, l’assiette subventionnable est plafonnée :
- à 1 000 euros/m² pour les bâtiments respectant la règlementation thermique en vigueur
RT 2012 (50kWh/m²/an) ;
à 1 250 euros / m² pour les bâtiments s’inscrivant dans un objectif de performance
énergétique supérieur ou égal à la RT 2012 +20% (soit une consommation inférieure ou égale
à 40 kwh/m2/an). Le maitre d’ouvrage devra réaliser une étude thermique et justifier de la
prise en compte de la performance recherchée dans le Résultat d’Appel d’Offres déposé pour
l’instruction. Les équipements non concernés par la RT 2012 (cf §C) seront éligibles à
l’assiette subventionable bonifiée si le maitre d’ouvrage justifie par une étude thermique les
efforts envisagés en faveur de la performance énergétique.
Pour les bâtiments, la subvention est accordée sous réserve de l’avis favorable du Pôle
Education Citoyenneté s’il est amené à délivrer un agrément pour ce type d’équipement.
Les travaux ou acquisitions ne doivent pas avoir débuté avant la notification de la subvention.
Pour les opérations d’acquisition-réhabilitation, la demande de subvention doit être faite lors
de la réhabilitation dans un délai de deux ans après l’acquisition.

−

5- Bibliothèques et médiathèques

Nature des opérations
Conformément au Schéma Départemental de Lecture Publique 2016-2021, pour les communes
éligibles au FST et appartenant au zonage Bouclier rural (communes sous contrainte ou non des
EPCI prioritaires, intermédiaires ou relais) sont éligibles :
- Les travaux de création ou de rénovation concernant des bibliothèques de niveau 1 à 3 ou
des points de lecture s’inscrivant tous dans le cadre d’un réseau intercommunal de
bibliothèques ;
- Les équipements qui visent à une mutualisation et transversalité avec d’autres services de la
commune.
Les dossiers relatifs aux bibliothèques font l’objet d’une appréciation technique obligatoire. Dans ce
cas, il est recommandé de prendre contact avec l’agence départementale auprès du service de la
médiathèque départementale d’Ille et Vilaine dès la phase « programmation ».
Modalités spécifiques
Plafond de subvention de 150 000 euros.
-

Pour les bâtiments, l’assiette subventionnable est plafonnée :
- à 1 000 euros/m² pour les bâtiments respectant la règlementation thermique en vigueur
RT 2012 (50kWh/m²/an) ;
- à 1 250 euros/m² pour les bâtiments s’inscrivant dans un objectif de performance
énergétique supérieur ou égal à la RT 2012 +20% (soit une consommation inférieure ou
égale à 40 kwh/m2/an). Le maitre d’ouvrage devra réaliser une étude thermique et
justifier de la prise en compte de la performance recherchée dans le Résultat d’Appel
d’Offres déposé pour l’instruction. Les équipements non concernés par la RT 2012 (cf §C)
seront éligibles à l’assiette subventionnable bonifiée si le maitre d’ouvrage justifie par une
étude thermique les efforts envisagés en faveur de la performance énergétique.

Un délai de 4 ans après la notification de la subvention est demandé pour l’attribution d’une nouvelle
aide sur le même bâtiment.
Les conditions pour être accompagné par le Département dans la cadre d’une construction ou
rénovation ainsi que les moyens de fonctionnement requis pour bénéficier des services du
Département sont définis dans l’annexe 5 du schéma départemental de lecture publique 2016-2021.
Pièces à fournir (en complément des pièces citées plus haut)
- Le tableau récapitulatif des surfaces ;
- Les plans (plan de masse, coupes, élévations, bâtiments projetés, perspectives, situation
périmétrale, état initial et état futur) ;

ANNEXE 3
TAUX DE MODULATION
Présentation des critères et de leur pondération
1er critère : « Potentiel financier par habitant »
Borne supérieure +100 / borne inférieure -100
Moyenne de référence : la moyenne des communes de moins de 10 000
habitants.
Le potentiel financier des communes (année 2016) calculé par le Conseil
départemental intègre :
- le potentiel fiscal communal des trois taxes TH, FB, FNB, aux taux moyens
départementaux majoré des allocations compensatrices,
- les produits de la taxe sur les pylônes et du FNGIR,
- les dotations d’Etat et de péréquation (FDTP "communes défavorisées")
perçues par les communes.
- Les produits de la fiscalité revenant aux EPCI (TH, FB, FNB, CFE, CVAE,
TASCOM, IFER, FNGIR…). Ils sont affectés aux communes membres en
prenant en compte leur attribution de compensation et leur dotation de
solidarité communautaire (un supplément permettant l’affectation de la
totalité de la fiscalité de l’EPCI est réparti au prorata de la population des
communes membres).
La population de référence utilisée est la population DGF 2016.
2ème critère : « Revenu par habitant »
Borne supérieure +10 / borne inférieure -10
Moyenne de référence : la moyenne générale sur le département.
Il s’agit de la médiane sur 3 ans des revenus figurant sur les fiches DGF 2014,
2015 et 2016. Au dénominateur, la population de référence est la population
municipale en vigueur au 1er janvier 2016 soit la population 2013.
3ème critère : « Evolution du nombre de personnes à charge » entre 1990 et
2015.
Borne supérieure +10 / borne inférieure -10
Il s’agit des personnes à charge prises en compte dans le calcul de la taxe
d’habitation et donnant droit à des abattements.
Les évolutions positives font gagner des points de modulation, les évolutions
négatives en font perdre.
4ème critère : « Nombre de logements sociaux / nombre de logements TH »
Borne supérieure +10 / borne inférieure -10
Moyenne de référence : la moyenne des communes de moins de 10 000
habitants.

Les chiffres du logement social par commune correspondent aux chiffres de la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement. Pour
les taux de modulation 2016, il s’agit des données 2015 du Répertoire des logements
locatifs des bailleurs sociaux.
Le nombre de logements taxe d’habitation (TH) est celui des fiches DGF 2016.
Il est proposé de ne prendre en compte négativement le critère qu’à partir d’un
seuil de 250 logements TH.
5ème critère : « Coefficient de mobilisation du potentiel fiscal »
Borne supérieure +10 / borne inférieure -10
Il s’agit du rapport entre le produit des 4 taxes (TH, FB, FNB, CFE) de l’année
2016 tel qu’il est perçu sur le territoire de la commune et le produit de ces 4 taxes si
l’on appliquait les taux moyens départementaux.
Les communes qui ont un coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
supérieur à la moyenne calculée au niveau départemental gagnent des points de
modulation. Celles dont le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal est inférieur à
cette moyenne, en perdent.
6ème critère : « Evolution de population »
Borne supérieure +25 / borne inférieure -10
Il s’agit de l’évolution de la population entre le recensement général de 1990
(population sans doubles comptes) et le recensement publié en 2016 correspondant
à la population municipale 2013. Le passage de l’année 1982 à 1990 comme année
de base correspond au choix opéré lors de l’adoption des contrats départementaux
de territoire 3ème génération en septembre 2016.
Les évolutions négatives font gagner des points de modulation, les évolutions
positives en font perdre.
7ème critère : « Evolution d’emplois »
Borne supérieure +10 / borne inférieure -10
Il s’agit de l’évolution du nombre d’emplois entre le recensement général de
1982 et le recensement publié en 2016 (emplois 2013).
Les évolutions négatives font gagner des points de modulation, les évolutions
positives en font perdre.
8ème critère : « L’Indice de Développement Humain (IDH)»
Borne supérieure +10 / borne inférieure -10
Le calcul d’un IDH sur les EPCI d’Ille-et-Vilaine avait été fait par le service
Evaluation et Prospective sur la base de données 2006 et utilisé comme critère dans
les contrats départementaux de territoire 2ème génération. Cet IDH a été actualisé
pour le calcul des contrats départementaux de territoire 3ème génération (données
2016, périmètres d’EPCI 2017). C’est ce dernier IDH qui est ici retenu.
Le calcul d’un IDH communal n’étant pas jugé pertinent, il est proposé d’affecter
aux communes l’IDH de l’EPCI auquel elles sont rattachées au moment du contrat.
Le taux de modulation final est plafonné à +/- 80.

BROUALAN
BRUC SUR AFF
LES BRULAIS
BRUZ
CANCALE

BREAL SOUS VITRE
BRECE
BRETEIL
BRIE
BRIELLES

BOURGBARRE
BOURG DES COMPTES
LA BOUSSAC
BOVEL
BREAL SOUS MONTFORT

BOISGERVILLY
BOISTRUDAN
BONNEMAIN
LA BOSSE DE BRETAGNE
LA BOUEXIERE

BECHEREL
BEDEE
BETTON
BILLE
BLERUAIS

BAULON
LA BAUSSAINE
LA BAZOUGE DU DESERT
BAZOUGES LA PEROUSE
BEAUCE

BAILLE
BAIN DE BRETAGNE
BAINS SUR OUST
BAIS
BALAZE

ARGENTRE DU PLESSIS
AUBIGNE
AVAILLES SUR SEICHE
BAGUER MORVAN
BAGUER PICAN

ACIGNE
AMANLIS
ANDOUILLE NEUVILLE
ANTRAIN
ARBRISSEL

Nom de la commune

6 522
1 680
868
1 455
302
4 427
502
716
1 710
1 639
324
7 822
3 593
2 305
2 347
2 164
666
1 171
1 979
1 352
750
4 137
11 050
1 071
115
1 617
696
1 600
664
4 264
3 806
3 335
1 264
626
5 633
677
2 096
3 540
870
719
417
911
531
17 471
6 977

Population
DGF
2016

-28
40
85
-12
68
-7
100
61
65
69
29
-2
31
15
36
52
62
63
24
20
-35
29
-28
45
55
54
42
39
59
39
-14
39
57
51
3
-12
-12
34
18
35
74
56
52
-31
-2

Critère
potentiel
financier

-3
0
6
4
5
0
5
7
5
7
4
4
0
4
4
4
5
6
5
-1
4
1
-4
3
6
4
4
5
5
2
1
2
5
7
0
5
0
1
2
8
8
6
6
-2
-3

Critère revenu

1
1
6
-6
1
1
3
3
0
2
-5
2
0
1
0
3
2
-2
-5
-2
0
1
1
1
6
1
1
1
4
1
3
3
1
4
2
1
2
0
2
2
3
0
1
3
-4

Critère
Personnes à
charge

4
-10
-8
3
0
1
0
0
-3
-4
0
-3
-7
0
1
-7
1
-5
-3
1
4
-2
2
1
0
0
-4
-4
-8
0
0
-6
-3
0
-1
1
5
0
0
0
0
-8
0
3
-3

Critère Logt
social / nb logt
TH

-2
-10
-6
-4
-10
-2
-8
-5
-5
-7
0
2
-3
-6
-5
-2
-4
-6
-4
-1
2
-1
-2
-5
-5
-1
-6
-5
-3
1
-1
-4
-6
-3
-5
-5
1
-3
-6
-8
-2
0
-4
1
-4

Critère coef
mob pot fi
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-2
-1
-5
11
-1
-1
-5
-3
-1
-3
0
-2
-1
-1
-1
-4
-2
0
9
-1
-1
-2
-2
-1
-3
-2
-2
-1
-3
-2
-4
-4
-1
-4
-3
-2
-4
-1
-2
-2
-2
0
-1
-5
0

Critère
évolution de
population

-2
3
2
0
7
0
9
0
0
-1
0
-2
-2
2
4
0
3
7
3
-1
-2
-1
-2
5
6
0
5
-2
6
0
-3
-1
7
1
-3
-3
-5
-1
-2
8
9
8
8
-3
0

Critère
évolution
d'emplois

-8
6
-1
10
6
3
-1
3
9
9
10
7
9
3
3
1
5
7
10
7
-8
1
-8
7
8
8
6
5
7
3
-8
1
9
1
3
3
-8
1
6
3
9
9
1
-8
2

Critère IDH

-39
29
78
4
76
-6
80
66
70
72
37
6
29
18
41
47
72
70
39
22
-37
27
-43
56
73
65
47
39
67
43
-25
30
69
57
-4
-12
-20
32
18
46
80
71
63
-41
-14

Taux de
modulation
2017

-42
28
80
2
73
-9
80
72
64
66
31
3
27
17
42
40
67
75
33
13
-25
23
-47
48
63
52
43
34
66
49
-28
22
67
64
-8
-12
-24
29
14
47
80
67
68
-44
-15

Taux de
modulation
2016

3
1
-2
2
3
3
0
-6
6
6
6
3
2
1
-1
7
5
-5
6
9
-12
4
4
8
10
13
4
5
1
-6
3
8
2
-7
4
0
4
3
4
-1
0
4
-5
3
1

écart / 2016

DINARD
DINGE
DOL DE BRETAGNE
DOMAGNE
DOMALAIN

CORPS NUDS
LA COUYERE
CREVIN
LE CROUAIS
CUGUEN

COESMES
COMBLESSAC
COMBOURG
COMBOURTILLE
CORNILLE

CHELUN
CHERRUEIX
CHEVAIGNE
CINTRE
CLAYES

CHATEAUNEUF D'I & V
LE CHATELLIER
CHATILLON EN VENDELAIS
CHAUVIGNE
CHAVAGNE

LA CHAPELLE THOUARAULT
CHARTRES DE BRETAGNE
CHASNE SUR ILLET
CHATEAUBOURG
CHATEAUGIRON

LA CHAPELLE DU LOU DU LAC
LA CHAPELLE ERBREE
LA CHAPELLE JANSON
LA CHAPELLE SAINT AUBERT
LA CHAPELLE DE BRAIN

CHANTEPIE
LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS
LA CHAPELLE BOUEXIC
LA CHAPELLE CHAUSSEE
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ

CARDROC
CESSON SEVIGNE
CHAMPEAUX
CHANCE
CHANTELOUP

Nom de la commune

579
17 637
501
310
1 831
10 785
857
1 415
1 296
4 783
961
677
1 473
442
1 149
1 977
7 632
1 521
6 724
9 487
1 586
409
1 795
885
3 768
377
1 446
2 015
2 234
731
1 494
768
6 045
629
961
3 272
518
2 619
561
852
15 425
1 778
5 897
2 316
2 023

Population
DGF
2016

58
-52
57
21
38
-29
71
42
-7
-25
76
59
35
75
39
-18
-95
78
-43
-9
39
19
8
68
-26
46
62
-14
-9
-6
52
69
-4
26
12
-17
52
27
76
54
-27
51
-10
0
34

Critère
potentiel
financier

2
-6
1
1
3
-2
5
7
4
-2
6
6
4
3
5
-1
-2
1
0
-2
6
2
5
8
-1
9
3
-2
0
1
9
8
2
6
4
1
5
2
2
5
-6
3
3
1
6

Critère revenu

2
-1
1
2
5
1
6
4
4
2
4
1
-2
0
0
-7
-2
2
2
2
5
-2
0
3
0
2
-2
2
3
3
2
1
0
3
2
1
1
3
1
0
-6
1
0
1
2

Critère
Personnes à
charge

0
3
0
0
-6
7
1
-4
-5
5
-8
-2
-3
0
-7
5
5
-6
1
-2
-2
0
0
-2
2
0
-3
0
1
2
-3
-7
1
0
1
1
0
-3
0
-1
1
-4
3
0
0

Critère Logt
social / nb logt
TH

-4
-4
-7
-5
-6
-1
-6
-4
0
0
-3
-7
-1
-6
-4
-1
-3
2
-5
-2
0
-2
-2
-6
-1
-7
-6
4
3
1
-4
-4
-2
-4
-4
0
-5
-1
4
-5
5
-5
-2
-3
-4

Critère coef
mob pot fi

TAUX DE MODULATION 2017

-2
-1
-1
-2
-4
-4
-8
-5
-5
-4
-4
-2
-1
0
0
2
-2
-3
-3
-3
-4
6
-1
-2
-1
-1
-1
-2
-4
-4
-2
-2
-1
-3
-3
-2
-2
-5
-2
-1
1
-1
-1
-2
-2

Critère
évolution de
population

1
-6
8
4
-1
-2
-2
-1
4
-2
6
8
4
5
6
0
5
0
-1
-1
-2
9
5
5
-2
0
2
0
0
0
5
3
0
-1
-1
-1
7
-10
0
5
-1
6
0
0
0

Critère
évolution
d'emplois

5
-8
3
-10
7
-8
5
1
-8
-8
8
3
7
7
9
-8
-8
3
3
-10
2
10
3
10
-8
6
9
-8
-8
-8
6
1
5
7
3
-8
7
7
8
5
-4
5
9
3
3

Critère IDH

62
-75
61
12
37
-37
71
40
-13
-34
80
67
44
80
48
-27
-80
76
-46
-27
43
42
19
80
-37
55
64
-21
-14
-11
64
68
1
35
14
-25
65
20
80
64
-37
56
3
0
39

Taux de
modulation
2017

0
3
3
-8
3
6
0
-8
-8
4
6
0
10
16
4
7
0
-4
3
7
9
5
0
3
0
4
4
1
4
5
-5
3
2
5
5
4
3
0
6
0
4
4
1
0

36
33
14
80
-40
55
60
-25
-15
-15
59
73
-2
33
9
-30
61
17
80
58
-37
52
-1
-1
39

écart / 2016

62
-78
58
20
34
-43
71
48
-5
-38
74
67
34
64
44
-34
-80
80
-49

Taux de
modulation
2016

LAILLE
LALLEU
LANDAVRAN
LANDEAN
LANDUJAN

LES IFFS
IRODOUER
JANZE
JAVENE
LAIGNELET

GUIPEL
HEDE-BAZOUGES
L'HERMITAGE
HIREL
IFFENDIC

GOVEN
GRAND FOUGERAY
LA GUERCHE DE BRETAGNE
GUICHEN
GUIGNEN

GAHARD
GENNES SUR SEICHE
GEVEZE
GOSNE
LA GOUESNIERE

LA FONTENELLE
FORGES LA FORET
FOUGERES
LA FRESNAIS
GAEL

ESSE
ETRELLES
FEINS
LE FERRE
FLEURIGNE

EANCE
EPINIAC
ERBREE
ERCE EN LAMEE
ERCE PRES LIFFRE

LA DOMINELAIS
DOMLOUP
DOMPIERRE DU CHEMIN
DOURDAIN
DROUGES

Nom de la commune

1 361
2 966
602
1 132
573
441
1 500
1 715
1 615
1 810
1 147
2 676
965
758
1 061
610
292
21 260
2 432
1 739
1 423
910
4 953
1 977
1 795
4 575
2 504
4 482
8 389
3 776
1 781
2 217
4 136
1 552
4 635
288
2 220
8 477
2 081
1 177
5 126
639
692
1 323
1 003

Population
DGF
2016

16
-29
36
78
50
45
51
24
50
85
59
-2
75
72
38
63
53
-27
73
39
82
44
-13
53
65
47
-17
-31
6
45
53
39
-26
71
42
62
49
8
-13
50
-26
55
80
42
62

Critère
potentiel
financier

6
-2
4
6
4
7
4
2
7
0
4
3
3
9
3
6
8
2
3
6
4
6
0
2
3
0
6
3
0
3
5
0
0
2
4
1
4
2
2
1
-1
8
5
5
5

Critère revenu

2
4
0
5
1
0
0
0
2
2
2
1
1
1
0
-2
-2
-7
1
0
3
1
3
2
3
2
1
-3
1
3
1
5
0
0
2
2
3
3
2
1
2
2
4
-4
2

Critère
Personnes à
charge

-6
-2
0
-2
0
0
-6
0
-9
-6
-5
-3
-5
-4
-1
-10
0
10
-4
-4
-8
1
3
-8
-3
-3
-1
0
1
-8
-3
-5
6
-5
-3
0
-3
-3
-1
-1
-1
-7
0
-6
-5

Critère Logt
social / nb logt
TH

-2
-2
-3
-1
-5
-6
-7
-7
-1
-3
-1
-4
-4
-4
-5
-5
-9
0
-4
-1
-4
-4
0
0
-4
-5
0
-6
-4
-2
-7
-3
-2
-7
0
-8
-5
-5
-3
-4
0
-2
-7
-3
-2

Critère coef
mob pot fi

TAUX DE MODULATION 2017

-3
-4
-1
-4
-2
-1
-1
-1
-2
-3
-2
-2
-2
-1
-1
0
0
12
-1
-1
-3
-1
-5
-3
-4
-3
-1
0
-2
-3
-2
-4
-1
-1
-3
-1
-3
-4
-3
-3
-3
-2
-5
0
-2

Critère
évolution de
population

2
-2
6
1
2
8
1
2
5
0
4
-4
4
8
7
6
9
2
3
-1
7
1
-1
2
-1
-1
-1
-1
-1
0
3
0
-1
3
0
8
3
-1
-2
0
-3
6
-1
5
3

Critère
évolution
d'emplois

7
-10
7
3
3
6
9
3
7
3
6
3
-1
7
7
10
6
7
2
8
-1
3
-8
3
2
1
7
3
1
1
-1
5
-8
2
1
5
8
6
7
7
-8
7
3
7
8

Critère IDH

22
-48
49
80
54
60
52
23
60
79
68
-9
73
80
48
67
65
0
73
46
80
51
-20
51
60
37
-6
-34
2
38
49
38
-32
66
44
70
56
6
-11
52
-41
68
79
47
71

Taux de
modulation
2017

18
-39
42
80
59
54
54
22
55
80
69
-10
72
80
41
69
63
-2
69
39
80
46
-25
52
57
22
1
-34
-9
30
42
35
-35
68
41
60
38
5
-14
48
-33
67
75
39
61

Taux de
modulation
2016

4
-9
7
0
-5
6
-2
1
5
-1
-1
1
1
0
7
-2
2
2
4
7
0
5
5
-1
3
15
-7
0
11
8
7
3
3
-2
3
10
18
1
3
4
-8
1
4
8
10

écart / 2016

MONT DOL
MONTERFIL
MONTFORT SUR MEU
MONTGERMONT
MONTHAULT

MINIAC SOUS BECHEREL
LE MINIHIC SUR RANCE
MONDEVERT
MONTAUBAN
MONTAUTOUR

MERNEL
GUIPRY-MESSAC
LA MEZIERE
MEZIERE SUR COUESNON
MINIAC MORVAN

MECE
MEDREAC
MEILLAC
MELESSE
MELLE

MARCILLE ROBERT
MARPIRE
MARTIGNE FERCHAUD
VAL D'ANAST
MAXENT

LOUTEHEL
LOUVIGNE DE BAIS
LOUVIGNE DU DESERT
LUITRE
MARCILLE RAOUL

LIVRE SUR CHANGEON
LOHEAC
LONGAULNAY
LE LOROUX
LOURMAIS

LASSY
LECOUSSE
LIEURON
LIFFRE
LILLEMER

LANGAN
LANGON
LANGOUET
LANHELIN
LANRIGAN

Nom de la commune

942
1 627
610
1 033
156
1 553
3 175
826
7 365
350
1 725
685
633
717
362
272
1 777
3 621
1 371
827
1 025
1 106
2 720
4 049
1 505
613
1 915
1 896
6 135
705
1 083
7 212
4 624
1 696
3 948
773
1 665
819
5 300
278
1 265
1 362
6 694
3 339
302

Population
DGF
2016

-8
34
55
55
67
55
-11
44
-24
81
75
-9
67
43
71
62
-11
-1
7
19
71
53
-3
10
54
55
21
49
11
60
47
7
-4
77
40
-2
62
62
-12
44
51
56
8
-32
65

Critère
potentiel
financier

1
6
2
7
7
0
-4
5
-1
5
6
2
4
7
4
4
1
4
4
8
3
5
5
5
5
7
4
5
-3
6
1
4
-2
4
4
3
-4
4
1
6
-1
3
-1
-4
10

Critère revenu

-2
-1
1
2
3
2
-4
1
1
1
3
0
5
2
1
1
2
-10
-3
0
1
2
-6
1
2
4
1
1
0
-2
1
1
4
5
1
3
0
2
0
1
-4
2
1
-1
0

Critère
Personnes à
charge

-8
-5
1
-1
0
-7
-5
-4
1
0
-3
2
0
-10
0
0
-2
2
0
4
-4
2
0
-3
-7
0
-3
-1
0
-7
-8
-5
0
-6
-3
-4
-6
1
-2
0
-7
-3
1
4
0

Critère Logt
social / nb logt
TH

-1
-3
-2
-7
-6
-6
-2
-5
-2
-8
-1
-4
-5
-4
-6
-3
-3
0
-2
-4
-4
-7
-5
-4
-6
-4
-3
-4
-1
-3
-2
-2
-1
-2
-4
-1
-5
-6
-6
-5
-5
-2
0
-3
-2

Critère coef
mob pot fi

TAUX DE MODULATION 2017

-1
-1
-1
-2
-2
-3
0
-3
-1
-2
-2
-1
-5
-1
-1
0
-2
25
0
-1
-1
-3
13
-1
-2
-2
-1
-1
-1
8
-2
-2
-5
-5
-2
-2
-1
-4
-1
0
0
-2
-2
-2
13

Critère
évolution de
population

6
0
5
7
-1
0
-1
4
-3
10
5
-1
0
8
0
9
-1
5
2
4
2
-2
4
0
2
9
5
6
-2
10
-1
0
-5
2
-1
6
-2
-1
-1
8
6
0
-1
-3
9

Critère
évolution
d'emplois

-8
9
-1
5
5
1
7
9
3
2
3
1
5
7
5
1
3
7
7
10
6
3
6
1
3
3
8
5
-1
7
1
1
-1
3
2
-8
-4
3
8
3
9
3
1
-8
7

Critère IDH

-21
40
60
66
73
41
-21
52
-26
80
80
-10
72
52
75
72
-12
33
16
39
74
53
15
8
51
70
32
60
3
79
38
3
-15
78
36
-6
40
62
-12
56
49
56
8
-47
80

Taux de
modulation
2017

-8
0
10
0
6
5
6
3
8
0
0
-10
-1
3
6
5
2
2
6
-5
7
3
1
0
2
6
1
8
-1
-7
-3
6
8
0
-15
-2
2
8
2
3
-1
3
2
0

51
68
26
59
-5
80
45
6
-21
70
36
9
42
60
-20
54
46
57
5
-49
80

écart / 2016

-13
40
50
66
67
36
-27
49
-34
80
80
0
73
49
69
67
-14
31
10
44
67
50
14

Taux de
modulation
2016

QUEBRIAC
QUEDILLAC
RANNEE
REDON
RENAC

PLEURTUIT
POCE LES BOIS
POILLEY
POLIGNE
PRINCE

PLELAN LE GRAND
PLERGUER
PLESDER
PLEUGUENEUC
PLEUMELEUC

LE PETIT FOUGERAY
PIPRIAC
PIRE SUR SEICHE
PLECHATEL
PLEINE FOUGERES

PANCE
PARCE
PARIGNE
PARTHENAY DE BRETAGNE
LE PERTRE

NOYAL/CHATILLON
NOYAL SUR VILAINE
ORGERES
PACE
PAIMPONT

MUEL
LA NOE BLANCHE
LA NOUAYE
NOUVOITOU
NOYAL SOUS BAZOUGES

MORDELLES
MOUAZE
MOULINS
MOUSSE
MOUTIERS

LES PORTES DU COGLAIS
MONTREUIL DES LANDES
MONTREUIL LE GAST
MONTREUIL SOUS PEROUSE
MONTREUIL SUR ILLE

Nom de la commune

2 444
248
1 961
1 073
2 286
7 421
1 230
728
334
977
948
1 000
355
2 904
429
6 975
5 751
4 196
11 391
1 828
1 219
662
1 381
1 520
1 487
925
3 814
2 447
2 851
2 097
3 876
2 616
792
1 871
3 196
6 914
1 297
411
1 183
394
1 642
1 235
1 175
10 183
1 078

Population
DGF
2016

49
15
41
-10
63
-33
64
36
67
50
60
46
75
-18
50
-21
-45
-16
-28
39
32
34
42
-2
5
53
18
-5
26
32
7
34
63
48
45
55
45
64
49
50
56
41
37
-39
37

Critère
potentiel
financier

7
5
-1
-2
5
-2
-2
0
4
6
6
5
3
-2
4
-2
-2
-1
-5
1
0
5
5
3
4
5
6
3
3
5
2
4
4
5
1
0
2
3
0
7
2
4
4
1
4

Critère revenu

1
1
-1
-3
4
0
2
3
7
2
2
-1
2
0
0
1
1
2
3
1
1
0
0
9
-1
4
1
2
2
-1
2
1
3
3
2
1
3
-2
4
1
3
1
-3
-5
1

Critère
Personnes à
charge

1
2
-6
-3
-4
4
-8
-5
0
-5
-2
-7
0
-1
0
6
2
2
2
-10
-4
3
0
2
0
-8
-3
-6
-8
0
-4
-5
-1
1
0
0
-5
0
-10
1
0
-8
-5
6
-4

Critère Logt
social / nb logt
TH

2
-4
-2
-6
-1
-4
-6
-6
-8
-5
-2
-1
0
0
-7
4
-4
-2
-1
-7
-5
-2
-1
-2
-3
-5
1
-5
-3
-2
-4
-5
-3
-3
-1
-5
-6
-6
-4
-5
-2
-3
-6
0
-3

Critère coef
mob pot fi

TAUX DE MODULATION 2017

-1
-1
-1
-1
-3
-2
-2
-2
-6
-2
-2
-1
-3
-1
0
-3
-2
-3
-5
-1
-2
-1
-1
-10
0
-6
-2
-2
-2
0
-2
-2
-2
-3
-3
-2
-3
10
-4
0
-3
-1
0
2
-1

Critère
évolution de
population

7
2
0
0
3
-1
-1
6
7
6
7
2
4
-1
9
-2
-1
-3
-4
0
-1
2
4
-1
2
-1
-1
3
0
0
-1
2
4
0
-3
-1
2
5
-2
9
-1
5
2
0
3

Critère
évolution
d'emplois

10
3
-1
3
-1
-8
-1
3
3
3
8
7
1
-8
10
-8
-10
-8
-8
3
7
7
7
-8
3
7
9
-10
7
9
3
2
5
5
1
-4
3
7
7
3
5
8
3
9
9

Critère IDH

75
21
31
-21
66
-45
46
35
74
54
78
50
80
-31
66
-25
-61
-28
-44
27
29
49
56
-10
10
50
30
-21
24
43
4
32
72
55
43
45
41
80
40
66
60
48
33
-26
46

Taux de
modulation
2017

18
21
-22
64
-46
54
38
73
55
73
47
80
-35
77
-28
-56
-29
-46
26
28
39
48
-15
10
51
30
-8
25
39
4
28
65
50
39
44
36
80
37
69
57
44
34
-30
47

Taux de
modulation
2016

3
10
1
2
1
-8
-3
1
-1
5
3
0
4
-11
3
-5
1
2
1
1
10
8
5
0
-1
0
-13
-1
4
0
4
7
5
4
1
5
0
3
-3
3
4
-1
4
-1

écart / 2016

SAINT HILAIRE DES LANDES
SAINT JACQUES DE LA LANDE
SAINT JEAN SUR COUESNON
SAINT JEAN SUR VILAINE
SAINT JOUAN DES GUERETS

SAINT GILLES
SAINT GONDRAN
SAINT GONLAY
SAINT GREGOIRE
SAINT GUINOUX

SAINT GEORGES DE GREHAIGNE
SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT
SAINT GERMAIN DU PINEL
SAINT GERMAIN EN COGLES
SAINT GERMAIN SUR ILLE

SAINT DIDIER
SAINT DOMINEUC
SAINT ERBLON
SAINT GANTON
SAINT GEORGES DE CHESNE

SAINT BROLADRE
SAINT CHRISTOPHE DES BOIS
SAINT CHRISTOPHE DE VALAINS
SAINTE COLOMBE
SAINT COULOMB

SAINT AUBIN DU CORMIER
SAINT BENOIT DES ONDES
SAINT BRIAC SUR MER
MAEN ROCH
SAINT BRIEUC DES IFFS

SAINS
SAINTE ANNE SUR VILAINE
SAINT ARMEL
SAINT AUBIN D'AUBIGNE
SAINT AUBIN DES LANDES

ROMAGNE
ROMAZY
ROMILLE
ROZ LANDRIEUX
ROZ SUR COUESNON

RENNES
RETIERS
LE RHEU
LA RICHARDAIS
RIMOU

Nom de la commune

219 926
4 228
8 306
2 630
386
2 376
324
3 853
1 380
1 228
536
1 080
1 881
3 518
944
3 774
1 178
3 687
4 835
365
1 233
591
225
324
3 154
1 958
2 555
2 726
437
696
422
1 708
917
2 097
905
4 256
538
360
9 478
1 095
1 061
12 011
1 170
1 149
2 726

Population
DGF
2016

-43
-5
-36
-32
49
18
71
-27
74
57
47
16
-8
35
0
29
72
-1
-5
59
64
58
81
32
36
50
45
-22
48
64
63
34
47
17
53
-28
38
44
-53
65
47
-43
72
31
-12

Critère
potentiel
financier

1
4
-2
-5
6
1
7
1
4
5
6
7
1
1
0
3
4
-10
4
2
7
4
6
4
-3
0
3
-1
8
6
2
8
5
3
-1
-1
0
3
-10
3
5
3
3
2
-3

Critère revenu

-3
1
2
0
-3
2
-2
1
1
-2
-7
1
1
2
0
3
1
0
1
2
0
1
6
0
1
3
4
1
1
5
-4
-5
2
0
1
1
1
2
1
1
0
4
3
2
-6

Critère
Personnes à
charge

9
-2
7
-4
0
-1
0
-2
-9
-5
3
-6
-4
2
1
2
-2
-5
1
0
-2
3
0
0
-6
-5
1
2
0
0
0
-4
1
-1
-3
5
0
0
0
-5
-2
7
-5
0
3

Critère Logt
social / nb logt
TH

6
-5
2
-6
-4
-3
-4
-2
-6
-6
-2
-3
2
-4
-5
1
-4
-8
1
-7
-3
-3
0
-8
-9
-5
-5
0
-8
0
-4
-2
-6
0
-6
0
-6
-6
-1
-2
1
3
-3
-6
-2

Critère coef
mob pot fi

TAUX DE MODULATION 2017

0
-1
-3
-1
4
-2
-1
-3
-2
-1
17
-2
-2
-3
-1
-4
-2
0
-1
-1
-1
-1
-5
-1
-2
-4
-4
-3
0
-3
4
10
-2
-1
-1
-2
-2
-1
-3
-2
-1
-4
-3
-3
-1

Critère
évolution de
population

0
0
-2
-2
9
0
8
0
5
0
8
7
-1
0
0
-2
0
1
-1
5
0
6
9
5
4
0
-1
0
6
8
-2
4
4
5
2
-2
1
8
-3
0
5
-2
1
0
-4

Critère
évolution
d'emplois

-8
6
-8
-4
10
7
10
-8
9
9
9
7
-8
-1
3
3
2
-4
10
5
9
3
7
6
2
3
5
-8
9
7
9
7
3
10
-1
-8
-1
1
-8
2
10
-8
7
3
2

Critère IDH

-39
-2
-39
-54
71
23
80
-39
77
59
80
28
-19
32
-2
36
70
-27
10
67
75
72
80
39
22
41
50
-31
64
80
68
51
53
33
45
-35
31
50
-76
62
66
-40
75
28
-22

Taux de
modulation
2017

2
3
4
-2
-6
8
6
-13
4
5
0
-8
1
-5
2
-5
3
-6
3
4
7
0
8
4
2
5
4
3
3
14
2
1
11
9
6
8
-3
4
4
12
3
4
-4
1

64
71
65
80
31
18
39
45
-35
61
77
54
49
52
22
36
-41
23
53
-80
58
54
-43
71
32
-23

écart / 2016

-41
-5
-43
-52
77
15
74
-26
73
54
80
36
-20
37
-4
41
67
-21

Taux de
modulation
2016

SIXT SUR AFF
SOUGEAL
TAILLIS
TALENSAC
TEILLAY

LE SEL DE BRETAGNE
LA SELLE EN LUITRE
LA SELLE GUERCHAISE
SENS DE BRETAGNE
SERVON SUR VILAINE

SAINT SYMPHORIEN
SAINT THUAL
SAINT THURIAL
SAINT UNIAC
SAULNIERES

SAINT SEGLIN
SAINT SENOUX
SAINT SULIAC
SAINT SULPICE LA FORET
SAINT SULPICE DES LANDES

SAINT PERE MARC EN POULET
SAINT PERN
SAINT PIERRE DE PLESGUEN
SAINT REMY DU PLAIN
SAINT SAUVEUR DES LANDES

SAINT M'HERVON
SAINT ONEN LA CHAPELLE
SAINT OUEN LA ROUERIE
SAINT OUEN DES ALLEUX
SAINT PERAN

SAINT MAUGAN
SAINT MEDARD SUR ILLE
SAINT MEEN LE GRAND
SAINT MELOIR DES ONDES
SAINT M'HERVE

SAINT MALON SUR MEL
SAINT MARCAN
SAINT MARC LE BLANC
SAINT MARC SUR COUESNON
SAINTE MARIE

SAINT JUST
SAINT LEGER DES PRES
SAINT LUNAIRE
SAINT MALO
SAINT MALO DE PHILY

Nom de la commune

1 177
257
3 926
54 405
1 136
641
531
1 416
586
2 432
589
1 410
4 763
4 089
1 434
536
1 213
892
1 352
409
2 411
1 039
2 923
881
1 534
579
1 927
1 132
1 474
831
701
856
2 088
528
728
1 023
605
176
2 608
3 639
2 227
736
1 063
2 538
1 118

Population
DGF
2016

55
59
-13
-31
55
66
85
42
70
48
72
52
-2
32
32
73
50
45
75
57
47
21
36
65
36
70
55
53
-7
43
50
66
46
69
38
38
-100
74
80
-18
6
66
43
51
44

Critère
potentiel
financier

6
5
-7
-3
5
7
6
5
4
2
7
1
5
0
3
5
6
5
5
3
0
8
3
7
7
7
2
-4
-4
7
4
5
3
4
6
6
4
4
5
-1
4
8
6
2
7

Critère revenu

0
1
-2
-7
3
2
-3
1
1
1
2
0
0
1
1
4
1
0
3
10
1
2
1
2
3
2
4
0
0
1
5
6
1
2
0
4
1
2
4
1
-2
-4
1
-1
3

Critère
Personnes à
charge

-8
0
-5
7
-8
0
-10
-5
0
-6
0
-7
1
-3
-1
0
-6
-5
0
0
-5
-6
-1
1
-1
-5
-8
-8
-8
-4
0
-7
-4
0
-6
-3
0
0
-5
-2
-4
-4
2
-3
-5

Critère Logt
social / nb logt
TH

-3
-6
-7
0
-5
-1
-6
-2
-4
-5
-3
-5
1
-2
-3
0
-4
-6
10
-6
1
-6
-2
-7
-2
-3
-5
-6
1
-1
-4
-7
-1
-4
-4
-4
-4
-7
-4
1
0
-5
-2
-3
-3

Critère coef
mob pot fi

TAUX DE MODULATION 2017

0
0
0
8
-3
-2
-1
-1
-2
-2
-2
-1
-1
-2
-1
-6
-3
0
-3
-6
-2
-2
-2
-2
-2
-1
-4
-1
-2
-1
-4
-5
-3
-2
-1
-5
-2
-1
-4
-2
-1
0
-2
-1
-2

Critère
évolution de
population

5
8
0
0
8
6
5
7
9
-2
2
0
-1
-1
3
0
1
7
5
-1
0
4
4
4
-2
8
1
0
-1
0
-1
3
-1
7
4
-1
-1
6
2
-3
1
7
3
1
4

Critère
évolution
d'emplois

9
5
-4
2
1
8
9
10
7
9
8
-1
8
2
3
8
8
10
7
3
2
8
5
10
7
1
1
2
-8
7
-1
5
3
8
7
7
7
3
-1
-10
9
9
3
1
7

Critère IDH

65
72
-39
-24
56
80
80
57
80
45
80
40
11
27
37
80
53
56
80
60
43
30
45
79
45
79
46
37
-28
52
49
66
44
80
44
43
-80
80
78
-35
12
77
54
49
55

Taux de
modulation
2017

61
70
-36
-30
61
80
80
44
80
44
80
41
6
26
36
71
47
58
80
61
45
13
41
78
42
80
44
39
-33
55
44
65
44
72
44
42
-80
79
80
-31
20
72
55
44
50

Taux de
modulation
2016

4
2
-3
6
-5
0
0
13
0
1
0
-1
5
1
1
9
6
-2
0
-1
-2
17
4
1
3
-1
2
-2
5
-3
5
1
0
8
0
1
0
1
-2
-4
-8
5
-1
5
5

écart / 2016

VISSEICHE
VITRE
LE VIVIER SUR MER
LE TRONCHET
PONT PEAN

VIEUX VIEL
VIEUX VY SUR COUESNON
VIGNOC
VILLAMEE
LA VILLE ES NONAIS

VENDEL
VERGEAL
LE VERGER
VERN SUR SEICHE
VEZIN LE COQUET

TRESBOEUF
TRESSE
TREVERIEN
TRIMER
VAL D'IZE

TORCE
TRANS
TREFFENDEL
TREMBLAY
TREMEHEUC

LE THEIL DE BRETAGNE
THORIGNE FOUILLARD
THOURIE
LE TIERCENT
TINTENIAC

Nom de la commune

1 746
8 086
796
188
3 571
1 172
613
1 315
1 665
370
1 294
371
947
198
2 635
410
797
1 515
8 198
5 023
367
1 228
1 842
334
1 223
834
18 199
1 160
1 299
4 031

Population
DGF
2016

60
-20
41
48
-1
-13
61
50
34
43
49
63
73
67
25
68
58
-7
-34
-28
66
77
50
54
75
48
-51
56
75
-11

Critère
potentiel
financier

5
-5
7
0
2
3
4
5
6
4
7
2
7
3
4
7
2
3
-3
-1
7
4
1
6
0
5
-1
-3
6
-1

Critère revenu

2
1
3
-8
2
1
-4
5
0
1
2
2
6
4
1
1
2
2
0
1
-8
2
3
-5
3
1
0
-6
1
3

Critère
Personnes à
charge

-5
3
-4
0
1
1
-10
-3
-4
0
-5
0
-3
0
-2
0
1
4
2
6
0
-5
1
0
-7
-3
5
1
-6
3

Critère Logt
social / nb logt
TH

-5
0
-7
-1
-1
-5
-3
0
-4
-6
-4
-5
-1
-4
-4
1
-7
3
2
-2
-3
-5
-2
-5
-5
-6
-4
-3
-5
1

Critère coef
mob pot fi

TAUX DE MODULATION 2017

-2
-2
-2
11
-3
-2
12
-5
0
-1
-2
-2
-4
-4
-2
-1
-2
-3
-2
-2
2
-1
-5
4
-4
-1
-1
0
-2
-4

Critère
évolution de
population

0
-5
6
9
-3
-9
9
-1
1
7
5
-4
3
3
0
6
3
0
-7
-2
6
2
-1
8
0
7
-1
0
-1
-1

Critère
évolution
d'emplois

6
-8
6
10
5
3
9
3
10
5
7
5
5
5
3
7
3
-8
-8
-8
9
-1
-1
7
2
3
3
9
2
-8

Critère IDH

62
-35
50
68
4
-21
79
54
44
54
59
61
80
74
26
80
60
-6
-50
-38
79
73
47
68
65
54
-50
54
70
-18

Taux de
modulation
2017

57
-41
45
66
1
-23
77
53
46
52
58
59
80
72
22
78
57
-9
-55
-41
80
76
41
76
63
56
-56
45
65
-22

Taux de
modulation
2016

5
6
5
2
3
2
2
1
-2
2
1
2
0
2
4
2
3
3
5
3
-1
-3
6
-8
2
-2
6
9
5
4

écart / 2016
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES
INGÉNIERIE PUBLIQUE
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du rapport conformes aux débats des
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants ;
- de reconduire le dispositif de conseil en architecture et urbanisme CAU35 ;
- d’approuver le montant de la subvention suivante :
Intitulé
Imputation
Subvention de fonctionnement 65-71-6574 P422
à la Maison de l’Architecture et
des espaces de Bretagne
(MAeB)

BP2016
2700€

BP 2017
2700€

- d’inscrire la recette suivante liée à la participation des collectivités adhérentes au
CAU35 :
Libellé nature
Imputation
Communes et structures 74-71-7474
intercommunales

BP 2017
70 000€

- de reconduire la mission d’assistance aux collectivités prioritaires et aux communes
de moins de 2000 habitants ;
- d’ouvrir au budget primitif les autorisations d’engagement millésimée 2017 suivantes :
Code
AHABF004

Objet
SPL – mission
d’assistance aux petites
communes

Montant (encours)
20 000€

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES
AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DU TERRITOIRE ET RÉSEAUX DE COMMUNICATION
Synthèse du rapport :
Le Département poursuivra en 2017 sa politique d’aménagement équilibré et durable des
territoires. Son investissement aux côtés des autres collectivités bretonnes en matière
d’aménagement numérique garantira aux Bretilliennes et Bretilliens un accès au
numérique sur l’ensemble du territoire par le soutien au déploiement d’infrastructures
adaptées mais aussi à la mise en place d’actions d’accompagnement aux usages du
numérique. Le soutien de la chaîne locale de télévision TVR s’inscrit également dans
cette logique d’équilibre territorial en participant à la diffusion et au traitement de
l’information sur l’ensemble du territoire départemental.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. BONGART, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour,
1 conseiller ne prenant pas part au vote – M. LE BOUGEANT –), dans la séance du
9 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du rapport conformes aux débats des
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants ;
- d’approuver l’attribution des subventions au profit des bénéficiaires et pour les
montants mentionnés dans le tableau ci-après ;
Intitulé/Bénéficiaire
Mégalis Bretagne
(Bretagne Très Haut Débit)
Crisalide Numérique
Rennes Cité Média

Imputation
BTHDF001 – 2017
65-68-65738
65-68-65738
65-023-6574.74

BP 2017
71 714 €
5 000€
100 000€

- de poursuivre la participation départementale au projet « Bretagne Très Haut Débit » ;
- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation d’engagement millésimée 2017 BTHDF001
d’un montant de 71 714€.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET
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2ème COMMISSION

SUBVENTIONS 2017 AUX RADIOS ASSOCIATIVES
Synthèse du rapport :
Cette année, 11 radios associatives ont sollicité le Conseil départemental tout comme
l’an passé. Leur bonification est calculée en fonction des actions mises en place sur des
critères précis tels que le contenu des programmes (présence d’informations locales,
communication sociale et de proximité, nombre d’heures quotidiennes de production de
programme propre, promotion de la lutte contre les discriminations, de l’égalité des
chances et de l’égalité femmes/hommes), la structuration de la radio (présence de
personnel salarié, formation des personnels et bénévoles de l’association) et ses actions
concrètes (actions culturelles, éducatives et menées en faveur des jeunes et des
personnes en insertion, richesse des partenariats, présence de podcasts sur le site
internet).
Sur la base de ces critères, le groupe de travail propose en 2017 de conserver la base
des montants alloués en 2016 pour chacune des radios à l’exception de Radio Zénith FM
87.7 (La Couyère).
Radio Zénith FM a connu des difficultés financières liées au poids des charges salariales
auquel elle est soumise. Parce qu’elle poursuit des efforts remarquables pour pérenniser
les emplois et valoriser son territoire à travers son lien avec les collectivités territoriales,
les associations et les institutions, sa subvention passe de 3000 € à 3500 €.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme DAVID, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (49 voix pour et
3 abstentions), dans la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver les montants portés en annexes (imputation budgétaire 65-01-6574 au
service P531.)
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 27 février 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

CD : 5 500€
CR : 10 000 €
FSER : 59 500 €
Oui
Rennes : 36000 €
Autres :13 550 € (aide
à l'emploi et FONJEP)

8 000,00

6 000,00

CANAL B
Maison des
associations - 6
cours des Alliés
35000 RENNES
94.00

C-Lab (ex RCR)
Place du Recteur
Henri Le Moal
CS 24307
35043 RENNES
cedex
88.4

ZENITH FM
6 rue du Vieux Bourg
5 000,00
35320 LA COUYERE
87.7

CD : 3 000 €
FSER : 47 488 €
CR : 9 000 €
EPCI : 31 000 €
Communes : 3 450 €

Oui

CD : 4 000 €
FSER : 60 020 €
CR : 9 000 €
Rennes Métropole : 8
500 €
Oui
Rennes : 5 411 €
Etabl. Pub. : 43 700 €

Oui

10 000,00

RCF ALPHA
1 rue du Père Lebret
6 000,00
35038 RENNES
96,3 (Rennes)

RADIO RENNES
130 boulevard
Jacques Cartier
35000 RENNES
100,8

CD : 5 500€
CR : 7500 €
FSER : 50 754 €
Ville de Rennes : 19
000 €

Infos
locales

Oui

Subvention
Diversification des
demandée en
ressources
2017

CD : 5 500 €
CR : 10 000 €
FSER : 48 000 €
Ville de Rennes : 33
000 €

Noms de la radio

22h40

Lien étroit avec les collectivités territoriales, les
associations et les institutions. C'est une une
véritable radio locale, facteur d'aménagement du
territoire. Elle développe un site internet destiné 20h
à valoriser les initiatives locales.Elle produit des
magazines qui valorisent le maillage associatif du
territoire et les initiatives culturelles,

Production, création radiophonique et diffusion
de programmes permettant de valoriser
l'actualité, les évènements et artistes au niveau
local et départemental.

Emissions diffusées lors des
manifestations organisées autour de la
Journée internationale de la femme.
7 salariés
Découverte du monde de la radio par
des enfants de 6 à 12 ans en situation pour 4,5 etp
familiale difficile. Réalisation d'une
émission par des personnes ayant une
déficience intellectuelle légère .

Poursuite du projet "Vieillir acteur et
citoyen de son territoire" pour lutter
contre l'isolement de la personne âgée.
Atelier radio mobile installé dans l'une
des résidences partenaires.Couverture
médiatique et logistique de
manifestations telles que le Téléthon

Emission autour de la santé mentale à
laquelle participe des patients. Mise en
valeur des travaux menées par la
MDPH35, le Genepi (personnes
détenues), Déclic Femmes (accueil de
femmes étrangères).

4 etp

3 etp

Les inégalités liées au sexe sont traitées
dans différentes émissions, en
partenariat avec des associations et
collectifs liés à cette thématique.
Ouverture de l'antenne aux bénévoles
4,48 etp
du GENEPI qui suivent le parcours de
détenu.e.s des centres pénitentiaires
rennais. Reportages sur les actions en
faveur des migrants.

Chronique sur les réalités du monde du
handicap à Rennes en partenariat avec
de 4h30 à
le blog d'un lycéen en situation de
5h30 selon les
2 etp
handicap. La radio fait travailler des
jours de la
entreprises adaptées aux personnes
semaine
handicapées.Nouvelle émission, "Carré
VIP", consacrée au droit des femmes

Facilite la prise de parole aux plus grand nombre
et relaie les actions citoyennes menées par les
23h30
associations dans l'agglomération rennaise.

Radio de communication sociale et de proximité.
Relaie des informations locales et
départementales et traite des sujets divers tels
que l'économie, la société, l'éducation,
l'aménagement du territoire. L'envirronnement et
le développement durable ont aussi leur
place.Partenariat avec diverses institutions dont
le CDT pour valoriser le territoire et la culture
locale

Un intérêt certain pour la vie culturelle et sociale
de la région. La radio est présente à de
nombreux salons et festivals locaux. Diffusion
21,5h
d'émissions sur l'environnement et le
développement local

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Podcasts

Partenariat avec l'IEP de Rennes dans
le cadre du "Master journalisme". Radio
partenaire avec de nombreuses
structures et événements culturels de Oui
son territoire (festivals de danse,
théâtre, art contemporain, littérature,
CRIJ…)

Partenariat avec les lieux de diffusions
artistiques et culturels (Grand Logis,
Antipode, universités…). Partenaire de
Oui
l'association Suzy Rousset qui œuvre
dans le domaine de la santé mentale en
milieu hospitalier.

Partenariat avec une classe de 5ème
dans le cadre de la semaine de la
presse. Radio partenaires des
communautés de communes et salles
de spectacle locales.

Organisateur d'évènements culturels,
médiatisation des spectacles,
évènements des centres culturels et
associations du département.
Emissions en extérieur pour la
couverture des festivals (les
Tombées de la nuit, le Grand
soufflet..).Par ses émissions,
décrypte les politiques culturelles, les
pratiques numériques. Met en place
des stages d'initiation et de pratiques
radiophoniques auprès de jeunes (de
l'élémentaire aux étudiants de
master) et leur permet de réaliser des
émissions,

Chaque année, 3 volontaires en
service civique sont accueillis. La
radio offre une 1ère expérience
professionnelle solide aux étudiants
qui y travaillent. Mise en place
d'ateliers radio dans des écoles de
Rennes et de la métropole. Relai des
grands événements de la vie
culturelle. Diffuse un magazine de
prévention santé destiné aux jeunes.
Quotidiennement, plusieurs
programmes concernent la culture
avec la présentation de projets et
événements par des acteurs locaux.
De nombreux magazines sont
consacrés à l'action éducative et
culturelle. Animation d'ateliers sur le
temps périscolaire dans plusieurs
écoles

Oui

Echange de programmes avec les
différentes radios du réseau RCF.
Partenariat avec les Archives
départementales (Mag Histoire) et le
Oui
CDT Haute Bretagne Ille & Vilaine (Mag
patrimoine) ainsi que la Maison de
l'Europe ou la Maison du Tourisme du
pays de Redon.

Stages de découverte et
d'apprentissage du média radio
(longue durée) pour les collégiens,
lycéens et étudiants. Emission "A
ciel ouvert" destinée aux familles de
détenus.Enregistrement régulier
d'émissions culturelles à l'Espace
Ouest France

Echanges de programmes avec
différentes radios locales de Bretagne.
De très nombreux partenariats avec des
festivals de jazz (Jazz in Fougères,
Non
Jazz à la Harpe Jazz aux écluses…),
liés au livre (Pré en bulles, Livre
jeunnesse de Fougères…) et des
centres culturels du département.

Richesse des partenariats

Actions concrètes menées

Antenne ouverte à un nouveau
domaine culturel:l'art contemporain.
Gros partenariat avec les festivals de
jazz. Accueil de collégiens, lycéens et
étudiants dans le cadre de stage de
découverte

Formation des
Actions culturelles, éducatives
personnels
menées en faveur des jeunes et
salariés et
personnes en insertion
bénévoles

Structuration de la radio

Production de
Promotion de la lutte contre les
Personnel
programmes
discriminations, de l'égalité des chances
salarié
propres (par
et de l'égalité femmes/hommes
jour)

Contenu des programmes

Communication sociale et de proximité

Subvention de fonctionnement aux radios associatives 2017

3500

4000

5500

5500

5500

Subvention
proposée

Oui

Oui

CD : 1 300 €
FSER : 36 000 €
CR : 7000€

CD : 1 300 €
CR : 8 500 €
FSER : 52 089 €
Communes (StMalo/Dinard) : 850 €

FSER : 36 000 €
CD : 1 100€
CR : 6 000 €

Radio EVASION
9bis rue Révérend
Père Janvier
2 000,00
35290 SAINT MEEN
LE GRAND
98,7

PAROLE DE VIE
bld L. Demalvilain
2 000,00
35400 SAINT MALO
100.5

UNIVERS FM
6 rue du Mont St
Michel
35270 CUGUEN
99,9

Oui

Oui

CD : 1 300 €
Commune : 4 500 €
CR : 6 500 €
FSER : 37 500 €
EPCI : 4 000 €

RADIO SOLEIL
2 rue Pasteur
35460 SAINT BRICE 1 300,00
EN COGLES
95.3

1 500,00

Oui

Oui

CD : 4 500 €
FSER : 68 000 €
CR :10 000 €
CC : 8 550 €

4 000,00

Radio LASER
Espace Galatée - BP
5 500,00
58057
35580 GUICHEN
95.9

ZENITH FM
13 rue Pasteur
35500 VITRE
91,9

CD : 1 900 €
CR : 7 500 €
FSER : 47 656 €
Communes : 5 280 €
Autre : 18 259€
(Cnasea)

Reportages sur les actions menées par
"Femmes solidaires" en faveur de
l'égalité femme/homme

Diffusion régulière d'un message
d'intérêt collectif enregistré qui défend
l'action pour l'intégration et la lutte contre
les discriminations

La radio participe positivement à l'image, à
l'animation et à l'attractivité du territoire dans
lequel elle s'inscrit. Radio rurale, implantée dans
une zone culturelle blanche, contribue à réduire
21h20
les inégalités entre territoires ruraux et urbain.
Par le biais des annonces locales, les animations
de communes, elle est présente dans la
communication sociale de proximité.

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

1 Chèque
Emploi
Associatif et 2
Non
intermittents
du spectacle
sur l'année

3 salariés
dont 1 etp

Partenaire du festival pluridisciplinaire
Zanzan (réflexion et échanges autour de
1 etp
la notion de handicap), et d'actions de
lutte contre des maladies

Animation d'ateliers dans 2 écoles dans
1 etp
le cadre du Temps d'Activités
Périscolaires.

Communication sociale de proximité la
valorisation du tissu économique local
(reportages). Partenariat avec les associations
15h
locales (37) pour qu'elles fassent connaître leurs
activités,

Soutient des animations et festivals locaux avec
de nombreux magazines et reportages . La radio
est très présente lors d'évènements,
19h40
d'inaugurations à Saint Meen Le Grand, dans le
pays de Brocéliande et ses environs.

14h

Diffusion d'une émission abordant des
thèmes sociaux par la voix d'un
travailleur social (partenariat avec Info
sociale en Ligne). Emissions sur
4,8
l'intégration des personnes en situation
de handicap, organisation d'une journée
autour du salon Autonomic.

Elle a pour but d’animer la vie locale en
programmant des festivités relevant des loisirs et
de la culture. Elle promeut les associations
locales et porte un grand intérêt aux actions en 22h38
faveur de l'environnement et du développement
local (par le biais de l'économie sociale et
solidaire, par exemple) et de l'emploi,

Lien social et culturel sur le Pays de Fougères
avec la diffusion de communiqués associatifs,
par exemple. Informations locales le matin, du
lundi au vendredi

Projet "Vieillir acteur et citoyen de son
territoire" (cf.Radio Zénith La Couyère).
"On s'prend pas la tête" donne la parole 2
à des personnes en situation de
handicap

Pour développer l'information, elle s'est
rapprochée des collectivités territoriales (lien
privilégié avec les cdc du Pays de Vitré), du tissu
associatif et des institutions. Elle propose des
rendez-vous d'information autour du
19h
développement de l'économie locale et aide au
développement de l'économie sociale et solidaire
sur le territoire par son partenariat avec "Portes
de Bretagne Solidaires".

Subvention de fonctionnement aux radios associatives 2017

Partenariat toujours renouvelé avec
la Maison de la Poésie de Rennes
Echanges de programmes avec RFI,
avec la diffusion de programmes
Radio neptune de Brest, Partenariat
Oui
dédiés à la poésie et la réalisation de avec la Maison de la Poésie de Rennes
contenus multimédias.

Echange et co-production de
programme avec plusieurs radios dans
toute la France.
Oui (6h de
Promotion et valorisation du patrimoine
prog /mois
culturel historique local, couverture des
évènements culturels locaux. Promotion
de la culture bretonne.

Soutien à l'insertion des personnes
handicapées (réalisation d'un CD
avec un foyer de vie), Reportages sur
l'initiation de jeunes en insertion
sociale aux arts plastiques.
Chroniques pour les 20 ans du Samu
Social de St Malo.

Oui

Echanges de programmes avec Radio
Rennes et Radio Nord Bretagne.
Nouveau partenariat avec l'association
ColocaTerre (développement durable et Non
écologie) et le SMICTOM Centre Ouest
(valorisation des déchets,
écocitoyenneté)…

Echanges de programmes avec Radio
laser (Guichen). Partenariats avec la
Granjagoul (la semaine du Gallo), le
Mois de l'ESS

Beaucoup d'actions culturelles et
éducatives telles que la Gallésie en
fête, des visites d'atelier d'artistes,
des partenariat avec des
associations comme Granjagoul, des
activités théâtrales,
cinématographiques, des émissions
en gallo (semaine du Gallo), la
présentation de conférences et
d'expositions

Annonce toutes les activités festives
ou évènements en plus des
informations d'ordre général.
Informatrions sur les emplois
proposés sur le territoires. Accueil de
collégiens et lycéens qui souhaitent
découvrir le monde radiophonique,
Emissions en Gallo,

Partenariats nombreux avec les salles
de spectacles (UBU, Antipode…), les
festivals du pays des Vallons-deOui
Vilaine, Info Sociale en Ligne, la Maison
de l'Europe, le salon Autonomic ...

Mise en place de nombreux ateliers
en direction des jeunes (élémentaire,
collège, lycée, centre de loisirs…),
importance de l'éducation aux
médias. Nombreuses chroniques
culturelles où la culture gallèse a sa
place. Accueil de demandeurs
d'emploi pour une période de mise en
situation en milieu professionnel
(convention avec Pôle Emploi).

Oui

Partenaires avec des festivals
(Granjagoul, Jazz et la java) et des
centres culturels du territoire (St Aubin
du Cormier, Louvigné du Désert),
Echanges de programmes avec
l'antenne de La Couyère.

Présentation de projets et
événements par des acteurs locaux
(collaboration avec l'antenne de La
Couyère). Accueil de stagiaires de la
"Garantie Jeunes" pour des ateliers
d'expression.

1100

1300

1300

1300

4500

1900
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PRÉSENTATION DU PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT
ET LES ASSOCIATIONS GESTIONNAIRES DE FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS (FJT)
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme MESTRIES, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- D’approuver les termes des conventions 2017-2020 à conclure entre le Département et
les 6 associations gestionnaires de FJT et qui déterminent le sens du partenariat entre
les parties, sur la base du modèle joint en annexe ;
- D’approuver les modalités de calcul de la subvention et de son versement à partir de
2017 ;
- D’arrêter le montant de la part fixe de la subvention attribuée aux six associations
pour l’année 2017 (cf tableau) ;
- D’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à signer les conventions à
intervenir et tous actes s’y rapportant ;
- D’inscrire au budget primitif les crédits correspondants (imputation 65/33/6568.17).

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 27 février 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

Convention Cadre 2017-2020
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
L’association …………………………………………
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son président Monsieur Jean-Luc CHENUT, dument
habilité par délibération du Conseil Départemental en date des 8, 9 et 10 février 2017 à signer la
présente convention
d’une part,
Et
L’association …………………….. domiciliée (adresse du siège social), SIRET n°…………. , et
déclarée en préfecture le …………. sous le numéro………………………….., représentée par M. ou
Madame …………….., son (sa) Président(e) dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil
d’administration en date du ...........................
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule :
Le Département mène une politique ambitieuse visant à favoriser l’épanouissement des jeunes
Bretilliens par le biais de différents aspects de leur vie quotidienne : la scolarité, les loisirs, la santé,
l’emploi, l’ouverture au monde, la citoyenneté, les relations familiales, la mobilité et le logement.
Ce projet transversal en direction de la jeunesse, adopté en 2013 sous l’intitulé « Génération
Bretilliens » promeut notamment une approche éducative favorisant l’émancipation et l’autonomie des
jeunes en les accompagnants dans leurs expériences.
Les Foyers de Jeunes Travailleurs (FJT), institutions à but non lucratif qui mettent à disposition des
jeunes qui vivent hors de leur famille un ensemble d’installations matérielles pour leur hébergement et
leur restauration ainsi que les moyens qui favorisent leur insertion sociale, s’inscrivent donc dans la
droite ligne de l’esprit « Génération Bretilliens ».
Par la présente convention, le Département entend ainsi soutenir l’association …………………… en
tant qu’association gestionnaire d’un (ou des) FJT, pour l’importance de son action menée auprès des
jeunes, tant en matière d’hébergement qu’en matière d’accompagnement socio-éducatif.
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Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association ……………………
L’association …………………… a pour objet de :
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
Dans ce cadre, l’association s’engage à :
1/ Héberger des jeunes de 16 à 30 ans dans un souci de mixité sociale tout en favorisant ceux
identifiés comme « vulnérables » à hauteur de 30% du public accueilli, c’est à dire :
¾

Tout jeune identifié dans le cadre des politiques départementales d’accompagnement : orienté
et/ou accompagné par un Centre Départemental d’Action Sociale (CDAS), bénéficiant d’une
aide financière de la part du Département ou d’un Département limitrophe

¾

Tout jeune nécessitant un accompagnement personnalisé mais ne bénéficiant pas d’une prise
en charge formalisée avec les services du département : orienté et/ou accompagné par un
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), une mission locale, un Point Information
Jeunesse (PIJ) ou Bureau Information Jeunesse (BIJ), un Centre d’Hébergement et de
Réinsertion Sociale (CHRS), un hôpital psychiatrique…

2/ Assurer un accompagnement socio-éducatif des jeunes hébergés par un personnel qualifié:
¾

L’accueil personnalisé du nouveau résident en fonction de sa situation

¾

L’information et l’aide au jeune face aux problèmes de la vie quotidienne dans la perspective
de son accès à un habitat autonome

¾

La participation des jeunes à la vie collective (à son organisation et à sa gestion en participant
aux différentes instances de fonctionnement) qui doit être conçue et structurée de telle sorte
que les résidents puissent bénéficier d’activités et de services adaptés à leurs aspirations

¾

L’insertion sociale et professionnelle sera recherchée à travers la mise en place d’actions au
sein des foyers et en partenariat avec les organismes reconnus dans ce domaine (ex :
missions locales)

¾

L’accompagnement individuel qui s’adressera aux jeunes qui en ont le plus besoin, après
évaluation de leur situation

3/ Respecter les orientations prises dans son projet socio-éducatif 2017-2020

4/ Communiquer et sensibiliser le grand public sur les actions menées au sein de son (ses) FJT
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Considérant l’intérêt départemental envers l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ses actions pour la jeunesse sur le territoire ……………………, le
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers
suivants à l’association :
Une subvention de fonctionnement annuelle qui sera renouvelée par décision expresse pendant la
durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au budget de la collectivité.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65 – fonction 33 – article 6568.17 du budget du
Département.
Le montant de la subvention est calculé à partir d’une enveloppe fermée consacrée aux six
associations gestionnaires de FJT en Ille-et-Vilaine et scindée en deux parties :
¾

Une partie 1, correspondant à 70% de l’enveloppe et répartie entre les six associations en
fonction de la subvention perçue l’année précédente

¾

Une partie 2, correspondant à 30% de l’enveloppe et répartie entre les six associations en
fonction du nombre de lits (pour 50%) et du nombre d’Equivalent Temps Plein (ETP) dédié à
la fonction socio-éducative (pour 50%) de l’année N-1

Ainsi, la subvention de l’association …………………… sera calculée de la façon suivante :
¾

Part fixe = 70% de la subvention perçue l’année précédente

¾

Part variable = solde de l’enveloppe globale proratisée au nombre de lit agrées FJT et au
nombre d’ETP dédié à la fonction socio-éducative de l’association ……………………

NB : Afin d’éviter les doubles financements, les lits déjà financés par le Département dans le cadre
d’un dispositif spécifique (ex : accueil mère-enfant) ne seront pas pris en compte dans le calcul
« nombre de lits de l’association ».

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
¾

la part fixe sera versée après passage en commission permanente courant premier trimestre
de l’année en cours

¾

la part variable sera versée après vérification du nombre de lits agrées FJT et du nombre
d’ETP dédié à la fonction socio-éducative de l’année précédente fournis par la CAF et après
passage en commission permanente courant dernier trimestre de l’année en cours

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date
de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de
plein droit.
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Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier et suivi des actions

L’association s’engage à adresser au Président du Conseil Départemental au plus tard pour le 31 juin
de chaque année n+1 :
¾
¾
¾
¾
¾

Le rapport annuel d’activité
Le bilan financier
Le compte de résultat certifié
L’état des aides financières (ou en nature) apportées à l’association par l’ensemble des
collectivités publiques
Le rapport du commissaire aux comptes (si le montant annuel global des subventions
publiques est supérieur à 153 000 euros)

L’association s’engage également à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisation des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
3.2

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.

Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter le responsable en charge de
la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition de
l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prend effet en 2017 et est consentie et acceptée pour une durée de quatre
ans.
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Pour suivre l’application de la convention, la Direction Education Jeunesse et Sport du Département et
l’association conviennent de se rencontrer une fois par an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association

Monsieur, Madame…

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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DÉLÉGATION DE COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE VACCINATION
Synthèse du rapport :
La vaccination représente un véritable enjeu de santé publique, auquel le Département
souscrit pleinement, notamment pour protéger les populations les plus vulnérables
que sont les nourrissons, les personnes âgées ou handicapées, les personnes en
situation de grande précarité. La délégation de compétence en matière vaccinale
traduit l’engagement que le Département souhaite honorer en lien étroit avec l’ARSBretagne et l’ensemble des partenaires sociaux et de santé.
Pour ce faire, il s’engage à déployer les moyens nécessaires, notamment en
renforçant l’offre de service sur l’ensemble de l’Ille-et-Vilaine, en améliorant l’accès à
la vaccination pour les jeunes et les plus vulnérables.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme CONDOLF-FEREC, rapporteur au nom de la
2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour),
dans la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- d’adopter la convention de délégation de compétence vaccination à conclure entre
l’Agence Régionale de Santé Bretagne ARS et le Département d’Ille-et-Vilaine pour
une durée de 3 ans ;
- d’adopter le modèle de convention de fourniture de vaccins aux organismes
partenaires ;
- d’autoriser le Président à signer lesdites conventions afférentes à la mission de
vaccination ;
- d’améliorer la couverture territoriale en autorisant l’ouverture de nouvelles séances
de vaccinations au sein des CDAS de St Malo et du Pays de Brocéliande.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 27 février 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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Direction de la santé publique
Département prévention et promotion de la santé

Pôle Egalité des Chances
Direction Enfance Famille

ONVENTION

CONVENTION
Portant délégation de compétence
Dans le département d’Ille-et-Vilaine
Pour les vaccinations obligatoires et recommandées, mentionnées dans le calendrier vaccinal.

Entre :
L’Agence Régionale de Santé
Représentée par Mr Olivier de CADEVILLE
Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
Agissant au nom de l’Etat
Ci-après dénommée « ARS Bretagne », d’une part,
Et :
Le Département d’Ille-et-Vilaine dont le siège est situé à l’hôtel du département, 1 avenue de la
Préfecture, 35000 Rennes.
Représenté par Mr Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil départemental, spécialement habilité à l’effet
des présentes, par délibération l’Assemblée départementale du ……………………………,
Ci-après dénommé « le Département d’Ille-et-Vilaine », d’autre part,
En application de l’article L. 3111-11 du code de la santé publique,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention répond au cahier des charges régional relatif à la mise en œuvre de la mission
vaccination, validé par le comité de pilotage régional vaccination (piloté par l’ARS) le 3 juin 2014 et
adopté en Commission permanente le 8 décembre 2014.
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Elle a pour objet de permettre d’assurer un service de vaccinations obligatoires et recommandées selon le
calendrier vaccinal arrêté annuellement par le ministère des affaires sociales et de la santé (hors
recommandations vaccinales spécifiques à certaines professions et aux voyages), gratuit et de qualité.
Les services du Département d’Ille-et-Vilaine chargés des vaccinations sont ouverts à toute personne,
quel que soit son âge, s’adressant au centre de vaccinations pour bénéficier des vaccins inscrits au
calendrier vaccinal et adaptés à sa situation personnelle. Ils s’attachent à développer l’accueil des
personnes les plus vulnérables qui accèdent le plus difficilement aux structures de soins et de prévention.
Article 2 : Moyens mis en œuvre au titre de la vaccination
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à assurer dans les centres de vaccinations :
-

un affichage, à l’extérieur des locaux, des horaires d’ouverture,

-

un entretien individuel d’informations et de conseils,

-

une pratique dans les règles d’hygiène et d’asepsie,

-

une traçabilité des vaccinations dans un registre de vaccinations où sont mentionnés les nom,
prénom et la date de naissance de la personne vaccinée, la date de la vaccination, la marque du
vaccin, son lot de fabrication et le nom du médecin vaccinateur. Ces informations sont également
consignées sur le carnet de santé ou le carnet de vaccinations (papier ou électronique) du
consultant. La recherche d’un outil informatique adapté aux centres de vaccinations est en cours
dans le cadre de l’informatisation de la PMI,

-

la mise à disposition de matériel et de médicaments nécessaires au traitement des éventuelles
réactions allergiques ou autre. La date de péremption de ces produits est régulièrement contrôlée,

-

la déclaration au Centre Régional de Pharmacovigilance d’effets indésirables graves ou
inattendus, susceptibles d’être dus aux vaccins.

Les centres de vaccinations du Département d’Ille-et-Vilaine mettent en œuvre les dispositions du
cahier des charges régional et vont établir un règlement interne précisant les conditions de
fonctionnement de chaque centre de vaccinations.

Article 3 : Intégration dans le dispositif régional et départemental de la mise en œuvre de la
politique vaccinale
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à :
-

transmettre au référent régional vaccination de l’ARS ainsi qu’au référent vaccination de la
Délégation Départementale 35 de l’ARS, avant le 31 mars, son programme annuel d’actions,

-

la présence du médecin référent vaccination du Conseil départemental 35 au comité de pilotage
régional vaccination qui se réunit au moins une fois par an,

-

participer au comité départemental vaccination qui se réunit au moins une fois par an à l’initiative
de l’ARS,
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-

s’inscrire dans le dispositif de la mise en œuvre de la politique vaccinale auprès des médecins
traitants, des médecins du travail, de la santé scolaire et des communes,

-

se mobiliser, en cas d’épidémie ou de cas groupés, à la demande de l’ARS Bretagne qui assure la
coordination. Les vaccins seront à la charge du Département d’Ille-et-Vilaine,

-

s’inscrire dans le dispositif prévu en cas de déclenchement d’une campagne de vaccination
exceptionnelle par l’autorité sanitaire,

-

développer des actions d’information et de sensibilisation et participer aux campagnes de
vaccinations.

Article 4 : Modalités de fonctionnement du dispositif
Les modalités de fonctionnement du dispositif sont définies à l’annexe 1 de la présente convention. Elles
sont conformes aux dispositions prévues par la réglementation et au cahier des charges régional joint.
Chaque année, le Président du Département d’Ille-et-Vilaine fournit à l’ARS Bretagne un rapport
d’activité et de performance conforme au modèle fixé par l’arrêté ministériel en vigueur.
Article 5 : Durée de la convention
Le dispositif de vaccinations exercé par le Département d’Ille-et-Vilaine est conventionné pour une durée
de trois ans, à compter de la signature de la présente convention.
Article 6 : Résiliation
La présente convention peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties avec un préavis de
6 mois.
En cas d’urgence tenant à la sécurité des usagers, le conventionnement peut être suspendu.
Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet dans le délai imparti, le conventionnement peut être retiré.

Fait en trois exemplaires originaux
A Rennes

Pour l’Agence Régionale de Santé
Le Directeur général
Mr Olivier de CADEVILLE

Le :

Pour le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
Son Président
Mr Jean-Luc CHENUT
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Convention relative à l’organisation de la politique vaccinale
dans le département d’Ille-et-Vilaine.
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de …(la délibération du Conseil
Départemental)… en date du ………………,
d’une part,
VU la loi n° 2004-806 du 9 Août 2004 relative à la politique de Santé Publique,
VU la loi n°2004-809 du 13 Août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
VU la circulaire n° DGS/SD5A/SD5C/SD6A/2005 du 18 juin 2005 relative à la mise en œuvre de la
recentralisation des activités de dépistage du cancer, de vaccination, de lutte contre la tuberculose, la
lèpre et les infections sexuellement transmissibles et aux orientations pour la négociation des
conventions permettant l’exercice de ces activités par les départements,
VU la convention signée le ………. 2016 entre l’Etat et le Département
Et
La structure partenaire …(nom et siège social), déclarée en préfecture sous le
numéro………………………….., représentée par M. ou Madame …………….., son (sa) Président(e)
dûment habilité(e) en vertu de...........................
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Objet de la convention :
Le Département d’Ille-et-Vilaine met en œuvre la politique régionale de vaccination déterminée par l’Etat
et son représentant régional, l’ARS Bretagne, au travers des centres de vaccinations départementaux.
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et la structure partenaire ……..
LA STRUCTURE PARTENAIRE…………… A POUR MISSION …………………
Article 1 : considérant l’intérêt départemental pour la mission poursuivie par cette structure partenaire et
compte tenu de l’impact positif que présentent ses actions pour le développement de la vaccination sur le
territoire, le Département d’Ille-et-Vilaine nomme que cette structure partenaire peut participer à la mise
en œuvre de la politique vaccinale départementale définie par l’ARS Bretagne et confiée au Département
par voie de convention, dans le respect des conditions définies par la circulaire du 18 juillet 2005.
Article 2 : la présente convention a pour objet de permettre à cette structure partenaire d’assurer, à titre
gratuit pour …….…, les activités suivantes : vaccinations obligatoires et recommandées inscrites dans le
calendrier vaccinal en cours prévu à l’article L3111-1 du Code de la Santé Publique, qu’il s’agisse de
recommandations générales ou particulières (hors recommandations vaccinales spécifiques aux
voyages).
La référence est le calendrier vaccinal, publié chaque année par le ministère chargé de la santé.
Les actes vaccinaux sont réalisés sous la responsabilité de ………

185

Article 3 : la participation des médecins de …..…. à la politique départementale vaccinale reposant sur le
volontariat des médecins vaccinateurs, ceux-ci devront s’assurer que leur responsabilité médicale est
bien garantie pour ce type d’activité.
Commande, livraison et stockage des vaccins :
Article 4 : le Département s’engage à fournir gratuitement à ……..... les vaccins et produits nécessaires
à son activité vaccinale.
Article 5 : la structure partenaire …… s’engage à effectuer sa commande de vaccins de façon
mensuelle, auprès du service PMI du Département en respectant la date butoir de commande (le 20 du
mois N, pour la commande du mois N+1).
Article 6 : la livraison s’effectue sur le site de la structure partenaire par un transporteur spécialisé du
respect de la chaine du froid le 1er mercredi du mois.
Article 7 : à l’arrivée des vaccins sur site, le respect de la chaine du froid pendant leur transport sera
immédiatement vérifié à l’aide des témoins proposés par le laboratoire fournisseur. Les vaccins sont
ensuite entreposés dans des armoires froides avec une température devant être comprise entre 2 et 8°C.
Cette température doit être relevée et notée chaque jour.
Procédure en cas de sinistre :
Article 8 : en cas de non-conformité de la livraison, il faut contacter le service PMI du Département (le
secrétariat au 02 99 02 38 62 ou le pharmacien au 02 99 02 38 06).
Consultation vaccinale :
Article 9 : la vaccination réalisée dans la structure partenaire …… comprend un entretien individuel
d’information et de conseil ainsi que la pratique de la vaccination dans le respect des règles d’hygiène et
d’asepsie et en utilisant du matériel à usage unique.
Article 10 : afin de garantir la traçabilité des vaccinations, un registre de vaccinations mentionne les
nom, prénom et la date de naissance de la personne vaccinée, la date de la vaccination, la marque du
vaccin, son lot de fabrication et le nom du médecin vaccinateur. Ces informations sont également
consignées sur le carnet de santé ou le carnet de vaccinations (papier ou électronique) du consultant. La
recherche d’un outil informatique adapté aux centres de vaccinations est en cours dans le cadre de
l’informatisation de la PMI.
Article 11 : le lieu où s’effectue la vaccination dispose du matériel et des médicaments nécessaires au
traitement des éventuelles réactions indésirables grave notamment l’adrénaline dont la date de
péremption est régulièrement contrôlée.
Article 12 : les numéros de téléphone des services d’urgence doivent être accessibles immédiatement,
afin de pouvoir faire hospitaliser sans délai un patient en cas de survenu d’effets indésirables.
Article 13 : l’information délivrée au public tient compte des recommandations du calendrier vaccinal et
des avis du Haut Conseil de Santé Publique. Les documents remis aux consultants reprennent
nécessairement les éléments inscrits dans le calendrier vaccinal.

Suivi et bilan des actions vaccination menées par la structure partenaire :

Article 14 : la structure partenaire fournit chaque année, avant le 31 mars, au Département (médecin
responsable de la PMI) un bilan annuel intégrant l’ensemble des données à transmettre à l’Etat
(statistiques RapSolen).
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Communication :
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à
la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et
de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes
énoncés ci-dessous :

Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat engagé entre
l’association et le Département.
 La structure partenaire s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département
d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant
les thématiques de communication.
 La structure partenaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions
presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en
charge de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents
pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de la structure partenaire pour tous conseils en
communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo
en bas à droite de chaque publication est impératif).
Durée, modification et résiliation de la convention :
Article 15 : la présente convention, qui prendra effet à sa date de signature, est conclue pour la même
durée que la convention de délégation de compétences en matière de vaccination entre le Département
et l’ARS. Elle expire donc au plus tard à l’échéance de la 3ème année de cette convention de délégation.
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 16 : la présente convention peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties avec
un préavis de 6 mois.
La présente convention peut être résiliée sans préavis en cas de suppression de la délégation de
compétence vaccinale de l’Etat au Département.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de la structure partenaire.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non-respect par la structure partenaire de l’une des ses clauses, dès lors
que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec
accusé de réception, la structure partenaire n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en
cas de faute lourde.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le ……
Le Président de la structure partenaire
(à compléter),

Le Président du Conseil Départemental,

Monsieur, Madame…

Jean-Luc CHENUT
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ENSEIGNEMENT
Synthèse du rapport :
Dans le cadre des compétences du Département en matière éducative, sont détaillées
dans le rapport les mesures financières proposées au titre du fonctionnement des
collèges, de la sectorisation et des aides allouées aux partenaires éducatifs de la
collectivité.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 8 février 2017,
DECIDE :
- d’adopter l’ensemble des dispositions du rapport susvisé, conformes aux orientations
budgétaires et d’autoriser la signature des conventions d’application des décisions ;
- d’approuver les termes de la convention 2017-2019 entre le Département d’Ille-etVilaine et la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine ;
- d’approuver les termes de la convention de partenariat entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Association de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique d’Illeet-Vilaine ;
- d’approuver les termes de la convention de partenariat entre le Département d’Ille-etVilaine et l’Union Départementale des Organismes de Gestion des Etablissements de
l’Enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine ;
- d’approuver les termes de l’avenant à la convention de partenariat entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et la Fédération Départementale des Maisons Familiales
et Rurales ;
- d’inscrire au budget primitif, les crédits correspondants détaillés dans les tableaux
financiers annexés ;
- d’ouvrir au budget primitif de nouvelles autorisations de programme millésimées
2017 :
CODE
EDSPI030
EDSPI032

OBJET
COLLEGES PRIVES
COLLEGES PUBLICS

MONTANT (ENCOURS)
2 040 000,00 €
200 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 27 février 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

22 ENSEIGNEMENT 2ND DEGRE

Section

Chapitre

Crédits prévus au
rapport

Fonctionnemen 011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles
Total Fonctionnement

19 377 000,00
8 000,00

10 500,00

4 039 830,00

23 419 330,00

2 760 664,63

2 760 664,63

60 000,00

2 300 000,00

2 240 000,00

23 Immobilisations en cours
Total général

4 031 830,00
19 377 000,00

2 500,00

21 Immobilisations corporelles
Total Investissement

Total général

19 379 500,00

Investissement 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées

Crédits autres
interventions
4 031 830,00

4 041 346,78

4 041 346,78

12 847 073,12

12 847 073,12

2 240 000,00

19 709 084,53

21 949 084,53

21 619 500,00

23 748 914,53

45 368 414,53

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

23 AUTRES CYCLES D'ENSEIGNEMENT

Section

Chapitre

Crédits prévus au
rapport

Fonctionnemen 011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante

Crédits autres
interventions
35 700,00

141 000,00

Total général
35 700,00
141 000,00

Total Fonctionnement

141 000,00

35 700,00

176 700,00

Total général

141 000,00

35 700,00

176 700,00

(16(,*1(0(171''(*5(

6HFWLRQ
(QYHORSSH
)RQFWLRQQHPHQW ,1)2)6,('8&$7,21
7RWDO)RQFWLRQQHPHQW
,QYHVWLVVHPHQW
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Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et
la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine

ENTRE :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention par délibération de l’Assemblée
départementale du …………………….,
d’une part,
ET
La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine, représentée par son
directeur Monsieur Jean-Loup LEBER, agissant au titre du Comité diocésain de l’enseignement
catholique,
d’autre part.

Préambule :
Le Département d’Ille-et-Vilaine a placé l’éducation et la réussite de tous les collégiens au cœur de
ses priorités. Dans ce cadre, le Conseil départemental et la Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique ont la volonté de poursuivre leur partenariat au service de l’ensemble des élèves
bretilliens tout en s’engageant à favoriser les projets permettant la mixité sociale et scolaire au sein
des territoires.
La présente convention a pour objet de définir, pour les années 2017, 2018 et 2019, les modalités
d’attribution et le montant du forfait d’externat part personnel, des aides accordées au titre de la loi
Falloux et des dotations de fonctionnement alloués aux collèges privés sous contrat d’association.
Elle définit par ailleurs les actions pédagogiques et éducatives prises en charge par le Département.

ARTICLE 1 : Le forfait d’externat
Le forfait d’externat part personnel est destiné à couvrir la rémunération des agents techniques
territoriaux affectés à l’externat des collèges privés. Cette compétence relève de la collectivité
territoriale depuis la loi d’août 2004.
Il doit être calculé par rapport aux charges correspondantes de rémunération des agents techniques
territoriaux des établissements affectés à l’externat des collèges publics, ramenées à la parité
euro/élève. Pour l’Ille-et-Vilaine, celles-ci, au regard du barème d’attribution des postes dans les
Établissements Publics Locaux d’Enseignement, ont été évaluées au jour de la convention à 42%
de la masse salariale globale. Par ailleurs, le forfait permettant de couvrir les charges sociales et
fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels est majoré de 51,62%.
Pour l’exercice 2016, le forfait d’externat part personnel calculé selon la base règlementaire s’élevait
à 6 339 126 euros. Ce calcul sera actualisé annuellement et les modalités de répartition de cette
somme entre les établissements seront aussi déterminées annuellement en concertation avec la
Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique. Pour 2016, le calcul comportait un forfait fixe de
23 000 €, deux montants spécifiques par élève de SEGPA (419,85 €) et par élève d’ULIS (991,89
€), et un montant par élève en fonction du solde de l’enveloppe.

ARTICLE 2 : La loi Falloux
En plus de sa compétence obligatoire, le Département fait le choix d’apporter des aides facultatives
aux collèges privés. Il s’appuie pour ce faire sur l’article 69 de la Loi Falloux. Depuis 2010, à la
demande de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique, l’ensemble des enveloppes
précédemment attribuées au titre de la Loi Falloux est affecté aux dépenses d’investissement des
collèges privés.
Les montants versés au titre de la Loi Falloux pour l’investissement sont fixés pour les trois années
à venir, à :
- 2,040 millions € en 2017
- 2,030 millions € en 2018
- 2,030 millions € en 2019
dont 1,7 million € pour les dépenses d’investissement courantes et le solde étant affecté à des
dépenses fléchées.
A noter que le montant de la subvention d’investissement pouvant être attribué à chaque
établissement dans le cadre de la loi Falloux est au maximum égal à 10% des dépenses globales
non couvertes par des fonds publics figurant au dernier compte financier.
L’enveloppe de 1,7 million € :
Le montant de la subvention ne peut excéder 50% du coût des opérations envisagées dans la limite
du « droit de tirage », tel que calculé ci-dessus, et de l’enveloppe globale affectée par la collectivité.
Les subventions d'investissement peuvent être assises sur la part d'amortissement du capital des
emprunts correspondant aux opérations non déjà subventionnées par le Département et non
financées sur fonds propres.
Dotations d’investissement complémentaires :
Au titre de la présente convention, et pour répondre aux priorités départementales, une part
complémentaire est apportée afin d’accompagner plus spécifiquement les investissements en
matière de performance énergétique, de mise en sécurité des établissements, de mise aux normes
d’accessibilité aux personnes handicapées et d’investissements en matière numérique. Elle est
répartie comme suit :
- 340 000 € en 2017
- 330 000 € en 2018
- 330 000 € en 2019
Les crédits relatifs à la loi Falloux seront versés aux collèges privés sous réserve de leur inscription
au budget de la collectivité.
ARTICLE 3 : Les dotations de fonctionnement
L’enveloppe allouée au budget courant des collèges privés est issue d’un calcul à parité euro/élève
avec le budget établi pour les collèges publics. Les modalités de répartition sont similaires à celles
des collèges publics :
-

-

La dotation de viabilisation : elle est égale à la moyenne des consommations des quatre
dernières années des dépenses de viabilisation de l’externat (hors restauration et internat).
Les moyennes sont calculées à partir des consommations constatées dans les comptes
financiers des collèges.
Les autres éléments du budget courant sont : un forfait de charges fixes de 10 000 € par
établissement, une dotation entretien de 4 €/ m² ainsi qu’une dotation par élève résultant des
éléments ci-dessus et répartie au prorata des effectifs, à raison de 115 € par élève de
SEGPA et, pour l’année 2017, de 119,80 € par élève de l’enseignement général, somme
correspondant au solde de l’enveloppe.

La dotation allouée au budget courant des collèges privés au titre de l’année 2017 est de
5 233 417€. Pour rappel, elle était de 5 192 650 € en 2016 et de 5 129 708 € en 2015.
Le budget global est composé du budget courant et des quatre dotations affectées qui sont allouées
par le Département : la dotation d’ouverture culturelle et sportive, les deux subventions aux
structures spécifiques (ULIS et internats) et la dotation pour l’utilisation des équipements sportifs.
ARTICLE 4 : Les projets pédagogiques et éducatifs
Le Département mène une politique éducative volontariste à destination de tous les collégiens
bretilliens. Son soutien aux actions pédagogiques et éducatives comprend :
-

Les projets artistiques, culturels et sportifs des établissements scolaires (dotation
d’ouverture et appel à projets « Collèges en action »),
Les dispositifs « Entreprendre pour apprendre » et « Classe en entreprise »,
Les voyages éducatifs à l’étranger,
La circulation des œuvres du Fonds départemental d’art contemporain dans les
établissements,
L’offre éducative des Archives départementales,
Les actions d’éducation à l’environnement et les espaces naturels sensibles,
Les actions de citoyenneté européenne et internationale,
L’appui aux acteurs et aux dispositifs artistiques et culturels (dont Collège au Cinéma,
Étonnants Voyageurs, Prix Ados Rennes-Ille et Vilaine).

ARTICLE 5 : Le plan numérique éducatif
Le Département s’engage dans la définition et la mise en œuvre d’un plan numérique éducatif se
donnant pour objectifs de :
-

-

Raccorder tous les collèges du département au Très Haut Débit à l’horizon 2021.
Garantir l’équilibre territorial et prendre en compte les particularités de chaque collège :
parallèlement aux dotations matérielles et financières de base, une aide spécifique pourra
être proposée en fonction des projets pédagogiques des établissements.
Proposer une offre éducative autour des enjeux du numérique, notamment en
accompagnant l’émergence et la mise en œuvre de projets dans les collèges.
Accompagner le programme d’expérimentation du Ministère de l’Éducation nationale
« Collèges numériques et innovation pédagogique ».

ARTICLE 6 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la durée des exercices 2017, 2018, et 2019.
ARTICLE 7 : Révision de la convention
La présente convention peut être dénoncée par chacune des parties 6 mois avant sa date
anniversaire.

Fait à Rennes, le
Le Président du Conseil départemental

Le Directeur Diocésain

Jean-Luc CHENUT

Jean-Loup LEBER

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association de la Direction Diocésaine
de l’Enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de l’Assemblée départementale du
…………………,
d’une part,
Et
L’Association de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine, domiciliée 45 rue de
Brest – CS 34210 – 35042 RENNES CEDEX, représentée par Monsieur Jean-Loup LEBER, son Président dûment
habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du ………………,
d’autre part,

Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants globaux de
subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la
transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations
ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de
23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations subventionnées aux
collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre, sauf si cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des dépenses des
collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute association percevant plus de 23
000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-et-Vilaine et
l’association.
L’ADDECIV a pour objet d'aider le Directeur diocésain de l'enseignement catholique dans sa mission auprès des
établissements catholiques d'enseignement. Elle assure le fonctionnement des services de la Direction diocésaine
des centres et organismes qui lui sont rattachés et tout autre service en lien étroit avec son objet.
Dans ce cadre, l'association s'engage à poursuivre ses actions au bénéfice des collèges privés d'Ille-et-Vilaine au
travers de ses différentes structures.

Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt que
présentent ces actions, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants :
Une subvention de fonctionnement d’un montant de 87 200 € pour l’année 2017.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 28, article 6574 du budget du Département.

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 30002
Code guichet : 08040
Numéro de compte : 0000079054L
Clé RIB : 30
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Lyonnais Rennes Villejean
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une
autre association, société, organisme privé, œuvre.

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier


Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. Toutefois,
conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association
sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi
que tout document faisant connaître les résultats de son activité.
L’association s’engage également :

¾
à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions
er
visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation
ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
¾
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et
fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs commissaires
aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait
appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes, s'engage à transmettre au
Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des actions
prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du Département d’Ille-etVilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur

pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et,
notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin.

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les procès-verbaux
des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du
conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens avec le
territoire du Département.

Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la mention
de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de communication,
organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat engagé entre
l’association et le Département.
➘ L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Ille-et-Vilaine de
toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
➘ L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces
publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge de la communication du
Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, disquette ou
cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est
impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en
er
cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente convention, en
cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la réception de la
mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les
mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution, de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association reste liée par ses
engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors
tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette
éventualité dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements
éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette
dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.

La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du Département,
et ce à compter de la fin du préavis.

Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou partie des
sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association de la
Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique d’Ille-et-Vilaine,

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Loup LEBER

Jean-Luc CHENUT

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’Union Départementale des Organismes de Gestion
des Etablissements de l’Enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de l’Assemblée départementale du
…………………,
d’une part,
Et
L’Union Départementale des Organismes de Gestion des Etablissements de l’Enseignement Catholique
d’Ille-et-Vilaine, domiciliée 45 rue de Brest – CS 34210 – 35042 RENNES CEDEX, SIRET n°777749706 – 00043,
représentée par Monsieur Jean-Claude BALLARD, son Président dûment habilité en vertu de la délibération du
conseil d’administration en date du ………………,
d’autre part,

Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants globaux de
subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la
transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations
ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de
23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations subventionnées aux
collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre, sauf si cela est
expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des dépenses des
collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute association percevant plus de 23
000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-et-Vilaine et
l’association.
L’UDOGEC a pour objet de fédérer et d’animer des associations de gestion d’établissements catholiques
d’enseignement du département d’Ille-et-Vilaine.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt que
présentent ces actions, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants :
Une subvention de fonctionnement d’un montant de 21 440 € pour l’année 2017.

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 28, article 6574 du budget du Département.

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une fois.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 30004
Code guichet : 03070
Numéro de compte : 00010003454
Clé RIB : 62
Raison sociale et adresse de la banque : BNP Paribas Rennes
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra leur être
transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une
autre association, société, organisme privé, œuvre.

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier


Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée. Toutefois,
conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’association
sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi
que tout document faisant connaître les résultats de son activité.
L’association s’engage également :

¾
à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions
er
visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation
ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
¾
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999 du Comité
de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et
fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels
dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs commissaires
aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait
appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux comptes, s'engage à transmettre au
Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des actions
prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du Département d’Ille-etVilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur
pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et,
notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin.

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les procès-verbaux
des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition du
conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses liens avec le
territoire du Département.

Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la mention
de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de communication,
organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat engagé entre
l’association et le Département.
➘ L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Ille-et-Vilaine de
toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
➘ L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et annonces
publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge de la communication du
Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, disquette ou
cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est
impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un commun
accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en
er
cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente convention, en
cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le mois suivant la réception de la
mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les
mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution, de liquidation
judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association reste liée par ses
engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors
tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette
éventualité dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements
éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette
dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du Département,
et ce à compter de la fin du préavis.

Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou partie des
sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions
d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Union Départementale des
Organismes de Gestion des Etablissements de
l’Enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine,

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Claude BALLARD

Jean-Luc CHENUT

Avenant
à la convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Fédération Départementale des Maisons Familiales et Rurales
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer le présent avenant à la convention du 13 mai 2013 en vertu de la délibération de
l’Assemblée départementale du ………………………,
d’une part,
Et
La Fédération Départementale des Maison Familiales et Rurales, domiciliée Les Rabinardières, 35760 ST
GREGOIRE, SIRET n° 311801864, représentée par Monsieur Christian GALERNE son Président dûment habilité
en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du ………………………,
d’autre part,

Préambule
La Fédération Départementale des Maisons Familiales et Rurales a pour objet de coordonner les activités des
Maisons Familiales et Rurales d’Ille-et-Vilaine qui accueillent les jeunes souhaitant « réussir autrement ». Ces
structures forment un réseau d’établissements de formation présentant de nombreuses particularités comme la
formation par alternance, le soutien aux stagiaires et les liens avec les entreprises afin d’élaborer des parcours
personnels et professionnels et l’accueil en internat ou en centres résidentiels.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par la fédération et compte tenu de l’intérêt que
présentent ces actions, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant des moyens
financiers. La convention de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la Fédération départementale des
maisons familiales et rurales a été signée le 13 mai 2013 pour une année.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de reconduire la subvention de fonctionnement allouée à la Fédération
départementale des maisons familiales et rurales.
er

Article 1 – Reconduction de la convention
La convention susvisée est reconduite pour l’année 2017, pour un montant de 30 000 €.

Article 2 – Dispositions diverses
Les autres articles restent inchangés.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de la Fédération Départementale
des Maisons Familiales et Rurales

Le Président du Conseil départemental

Christian GALERNE

Jean-Luc CHENUT
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CULTURE
Synthèse du rapport :
Le Département confortera, en 2017, la politique culturelle départementale dans le cadre
des dispositifs existants dans les champs de l’action culturelle, du schéma
départemental de la lecture publique et du patrimoine. Elle constituera, à ce titre, un des
leviers d’expérimentation du développement social local. Elle accompagnera le
développement des nouvelles pratiques digitales. Via le développement de projets, la
contractualisation avec les acteurs et les territoires, elle participera des solidarités
humaines et territoriales.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme SOURDRILLE, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (32 voix pour et
20 abstentions), dans la séance du 8 février 2017,
DECIDE :
- d’adopter l’ensemble des propositions du présent rapport ;
- d’approuver les modalités du cumul de financement entre politiques sectorielles et
contrats départementaux de territoire telles qu’exposées dans le rapport et précisées
en annexe ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’ouvrir au budget primitif de nouvelles autorisations de programmes millésimés
2017 :
Codes des AE et AP
nouvelles 2017
MEDII004
ARCHI001

Objet

Montant de l’encours

Investissements Médiathèque
Archives investissements

16 328,80 €
270 000 €

- d’approuver l’attribution des subventions telles que figurant dans les tableaux joints
en annexe :

Plan musique – subventions 2017

Dossiers 2017 « politique mémorielle »
- d’autoriser le Président à signer tout document contractuel afférent à l’octroi de ces
subventions sur la base des conventions et avenants types relatifs à ces actions.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 9 mars 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

24 CULTURE

Section

Chapitre

Fonctionnemen 011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles
Total Fonctionnement
Investissement 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
Total Investissement
Total général

Crédits prévus au
rapport
765 043,00

Crédits autres
interventions

Crédits contrats
de territoires

765 043,00

5 221 779,11

709 936,24

5 931 715,35

709 936,24

6 698 758,35

496 452,43

522 086,07

2 000,00

2 000,00

5 988 822,11
40 000,00

Total général

30 000,00

25 633,64

70 000,00

217 756,13

50 000,00

283 389,77

80 000,00

496 452,43

267 756,13
859 842,20

6 272 211,88

80 000,00

1 206 388,67

7 558 600,55
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ANNEXE BP 2017 – DISPOSITIFS ACTION CULTURELLE


I - Aide conventionnée pour les projets structurants de rayonnement
départemental ou supra-départemental (lieux ou projets ressources, lieux
diffusion-création, évènements)
Tout projet culturel porté par les associations, établissements publics, communes et
groupements de communes dont le siège social est dans le département.

Le projet doit présenter un intérêt départemental répondant aux critères suivants :

Scènes de musiques, centres culturels, théâtres, structurants :


circulation
du
public
à
l'échelle
départementale
capacité à accueillir en résidence, produire ou coproduire, diffuser des compagnies et
artistes



capacité à développer une programmation pluridisciplinaire ou de référence
contribuant à la diversité culturelle sur le département



fonctionnement en réseau à une échelle départementale et supra départementale



développement de projets de diffusion à une échelle départementale



capacité à développer des actions et de la médiation culturelles - capacité à
développer des projets sur le territoire départemental impliquant des pratiques
amateurs

Centres d’art et lieux d’art contemporain structurants


capacité à la production et à la programmation d'expositions



accueil en résidence d'artistes



développement d'actions de sensibilisation à l'art contemporain et de médiation en
direction des publics ainsi que le partenariat au titre du Fonds départemental d'art
contemporain

Lieux et centres ressources départementaux


développer une fonction ressource à l’échelle départementale en direction des
professionnels ou des amateurs : documentaire, pratique artistique, formation,
programmation

Lieux de fabrique et d’expérimentation artistique


capacité à accueillir des artistes à une échelle départementale et supra
départementale



accueil d’équipes artistiques en résidence



place faite à la jeune création et aux écritures contemporaines



capacité de production ou de coproduction d’équipes et de projets artistiques



capacité à ouvrir au public sur des temps de restitution ou de fabrique ou à
développer de l’action culturelle en direction de tous les publics

Festivals et évènements culturels structurants


circulation du public dans le département et au-delà



diversité culturelle, ligne artistique faisant place à l’émergence et à la création



notoriété et attractivité du département, rayonnement au-delà de l’Ille-et-Vilaine



développement d’une dynamique économique et d'emploi artistique, technique et
culturel du département



projet artistique et culturel de l’évènement incluant une dimension d'actions
culturelles pour tous les publics dans le département à partir de la programmation
notamment les collèges et auprès des personnes pouvant se sentir éloignées des
pratiques culturelles

Condition d'éligibilité
L'implication financière impérative de la collectivité de référence (commune ou
intercommunalité)
.
Modalités de l’aide
Elle prend la forme d’une convention d’objectifs négociée et proposée par le
Département pour des projets structurants répondant aux objectifs d’action culturelle du
Conseil départemental.
Le cumul possible est possible avec une aide au titre des Contrats départementaux de
territoire (volets 2 et 3) dans le respect des politiques départementales et des schémas
départementaux.

II - Aide aux projets de résidences de mission
Projets de résidence de création, de diffusion et d’action culturelle sur le département,
proposés par des compagnies et artistes professionnels sous statut professionnel
bénéficiaires de l’aide et portés conjointement par des artistes et des territoires
A titre dérogatoire, en particulier sur le champ des arts plastiques, une structure culturelle
peut porter le projet.
Conditions d'éligibilité
• L’implication financière impérative de la collectivité de référence (commune ou
intercommunalité),
• Le projet doit inclure une part de création, un programme de diffusion et des actions
culturelles
• Le projet doit être ancré sur des territoires donnés, pour une période supérieure à trois
mois
• Le projet doit présenter un intérêt départemental - selon les critères énoncés ci-dessous validé par la Commission culture issue de la 2eme Commission
• Le projet doit faire l'objet d'actions concertées avec le Département en matière de
communication
Le projet doit répondre aux critères suivants :
La participation du projet à la diversité culturelle
L'expérimentation de nouvelles relations entre art et population, notamment à travers la prise
en compte des populations ou des personnes dans les projets
La notion d'installation dans la durée et la permanence des artistes sur le territoire

Modalités de l’aide
L'engagement du Département fait l'objet d'une convention d'une durée de deux ans,
reconductible une fois
Cette aide n’est pas cumulable pour un même projet et pour un même tiers avec toute autre
type d’aide au fonctionnement y compris au titre du volet 3 des Contrats départementaux de
territoires

III - Fonds d’accompagnement artistique et territorial (FAAT)
Aide au projet portée par des acteurs culturels et artistiques professionnels visant la
recherche de nouvelles approches entre les artistes, les publics et les territoire ; l’émergence
de propositions artistiques et culturelles sur des territoires en participant d’une première
sensibilisation des territoires et des personnes à l’art et à la culture ; ou concourant à
l’éducation artistique et culturelle
L’intérêt départemental du projet visant aux objectifs précités est validé par la Commission
culture issue de 2ème Commission.
Cette aide n’est pas cumulable pour un même projet et pour une même assiette de
dépenses avec toute autre type d’aide au fonctionnement présenté par le même tiers y
compris au titre du volet 3 des Contrats départementaux de territoires

PLAN MUSIQUES
SUBVENTIONS 2017

Nom de l'école
de musique

Ville siège

Subvention 2017

Subventions
Postes de musiciens
intervenants 2017*

Total subventions

* : subvention aux postes de musiciens intervenants plafonnée à 50 % des dépenses réellement engagées (salaires et charges constatés) par les écoles pour
payer ces postes, dans la limite de la subvention votée

Agence de St-Malo
CANCALE

Ecole de Musique de la baie de Cancale

13 612 €

13 612,00 €

DINARD

Ecole de Musique "Maurice Ravel"

16 488 €

16 488,00 €

DOL DE
BRETAGNE

Association Musicale des Marais

12 259 €

12 259,00 €

PLEURTUIT

Ecole municipale de Musique "Jean Cras"

7 119 €

7 119,00 €

SAINT BRIAC SUR
MER

Association pour la Promotion de la Musique

5 656 €

5 656,00 €

SAINT MALO

Conservatoire de Musique "Claude Debussy"

133 574 €

81 093,80 €

214 667,80 €

TINTENIAC

Le SIM – Syndicat Mixte de Musique

67 732 €

44 330,93 €

112 062,93 €

La subvention à l'Ecole de musique de la Côte d'Emeraude (EMCE) de St Malo est différée sous réserve d’éléments quant au projet de l’association.

Agence de Fougères
LA SELLE EN
LUITRE

Conservatoire de Musique "René Guizien"

91 385 €

LOUVIGNE DU
DESERT

Ecole de Musique de Louvigné Communauté

13 204 €

13 204,00 €

SAINT AUBIN DU
CORMIER

Ecole de Musique du Pays de Saint-Aubin-du-Cormier

17 949 €

17 949,00 €

SAINT ETIENNE
EN COGLES

Ecole de musique Interval'Coglais

7 533 €

7 533,00 €

62 048,30 €

153 433,30 €

Agence de Vitré
RETIERS

Le HangArt

33 428 €

30 089,46 €

63 517,46 €

VITRE

Conservatoire de Musique

103 316 €

29 896,21 €

133 212,21 €

Agence des Vallons de Vilaine
BAIN DE
BRETAGNE

Ecole de musique "OPUS 17"

16 248 €

GUICHEN

Ecole Communautaire de musique Vallons de Haute
Bretagne "Musicole"

43 224 €

LE SEL DE
BRETAGNE

Ecole de Musique « Les Menhirs »

15 170 €

15 170,00 €

MAURE DE
BRETAGNE

Association Loisirs et Culture - Ecole de Musique

7 797 €

7 797,00 €

16 248,00 €
26 488,82 €

69 712,82 €

Agence de Redon
REDON

Conservatoire à rayonnement intercommunal du Pays de
Redon

67 595 €

REDON

Ecole de Musique Traditionnelle des Pays de Vilaine

28 899 €

27 351,09 €

94 946,09 €
28 899,00 €
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PLAN MUSIQUES
SUBVENTIONS 2017

Nom de l'école
de musique

Ville siège

Subvention 2017

Subventions
Postes de musiciens
intervenants 2017*

Total subventions

* : subvention aux postes de musiciens intervenants plafonnée à 50 % des dépenses réellement engagées (salaires et charges constatés) par les écoles pour
payer ces postes, dans la limite de la subvention votée

Agence de Brocéliande
BREAL SOUS
MONTFORT

Ecole de Musique "Triolet 24"

15 908 €

MONTAUBAN DE
BRETAGNE

Ecole de Musique du Pays de Brocéliande

46 061 €

41 694,65 €

87 755,65 €

7 970,01 €

63 069,01 €

15 908,00 €

Agence de Rennes
ACIGNE

Ecole intercommunale de musique de Haute Vilaine AMHV

55 099 €

BETTON

Ecole de Musique de Betton

30 504 €

BRUZ

Ecole de Musique Intercommunale "Rive Sud"

66 241 €

CESSON
SEVIGNE

Ecole municipale de Musique de Cesson-Sevigné

28 786 €

CHANTEPIE

Ecole de Musique et de Danse du Suet

78 914 €

CHARTRES-DEBRETAGNE

Ecole Intercommunale de Musique et de Danse Jean
Wiener

60 748 €

CHÂTEAUGIRON

Ecole de musique Paul Le Flem

38 773 €

16 923,49 €

55 696,49 €

LE RHEU

Ecole de Musique de La Flume

85 138 €

50 307,15 €

135 445,15 €

LE VERGER

Ecole de Musique "Diagonales 35"

930 €

930,00 €

LIFFRE

Ecole de Musique du Pays de Liffré

28 278 €

28 278,00 €

MELESSE

Ecole de musique "ALLEGRO"

25 810 €

25 810,00 €

MONTGERMONT

Ecole de Musique et de Danse "Accordances"

48 872 €

NOYAL SUR
VILAINE

Ecole de Danse "Un temps danse"

RENNES

Conservatoire de Rennes

248 544 €

RENNES

Ecole de Musique "La Bouèze"

23 263 €

23 263,00 €

SAINT AUBIN
D'AUBIGNE

Ecole de Musique de l’Illet

18 832 €

18 832,00 €

SAINT GREGOIRE

Ecole de Musique Mélod'Ille

20 418 €

20 418,00 €

Fédérations de pratiques amateurs

30 504,00 €
32 400,36 €

98 641,36 €
28 786,00 €

29 082,26 €

107 996,26 €
60 748,00 €

46 324,39 €

942 €

95 196,39 €
942,50 €

125 562,19 €

374 106,19 €

Subventions 2017

Bodadeg Ar Sonerion 35

28 350,00 €

Fédération sportive et culturelle de France 35

4 050,00 €

FEPEM 35

4 000,00 €
36 400,00 €

TOTAL GENERAL

1 684 329,00 €

651 563,11 €

2 335 892,11 €

2/2

Défense des droits, maintien et renforcement des liens d'amitié et de solidarité entre les anciens
combattants en Afrique du Nord, et de leurs veuves. Poursuite, développement du devoir de
mémoire. Le comité départemental fédère les 15 comités locaux, participe au congrès nationnal.
Représentations patriotiques diverses.

Défense des droits des anciens combattants et victimes de guerre, de 1914 à aujourd'hui, toutes
catégories confondues (déportés, prisonniers, veuves, résistants, victimes civiles…). Congrès
départemental annuel.
Représentations patriotiques diverses.

Comité d'Ille-et-Vilaine de la Fédération
Nationale des Anciens Combattants en
Algérie - FNACA 35

Fédération Ouvrière et Paysanne des
Anciens Combattants et Victimes de
guerre - FOPAC

Défense des intérêts sociaux et moraux des anciens combattants et victimes de guerres ; action
sociale à l'égard des plus défavorisés. Transmission de la mémoire historique à la jeunesse ;
participation à l'organisation du concours de la résistance.
Fédère 16 associations dans le département.
Représentations patriotiques diverses.

Union Départementale des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre UDAC 35

Rennes
UNC35

Cotisations : 165 500 €

_

9 900,00 €

1 140,00 €

219 000,00 €

100,00 €

100,00 €

7 590,00 €

Rennes: 1 850 €
ONACVG: 1 200 €

100,00 €

100,00 €

1 040,00 €

100,00 €

720 + 2000

100,00 €

191 000,00 €

5 166,00 €

Cotisations : 866 €
Manif de cohésion: 4 150 €

Cotisations : 93 100 €
Rennes : 200 €
CD 22
Ventes

4 240,00 €

4 360,00 €

4 800,00 €

24 870,00 €

Cotisations : 1 400 €
Rennes : 200 €

Cotisations: 1 020 €
Rennes : 500 €
Fonds dédiés: 1 500 €

Cotisations : 420 €
Conseil régional : 1 730 €
Autres sub asso: 6 300 €
Souvenir français: 2 200 €
Réserve parl: 4 500 €
Europ: 5 000 €
Adhésions+dons: 3 000 €
Rennes: 600 E
Conseil régional: 300 €
Autres subv: 300 €
Ventes: 500 €

4 392,00 €

Rennes :150 €
Adhésions: 2 500 €

100,00 €

100,00 €

7 500,00 €

1 852,00 €

100,00 €

Sub
2016

6 900,00 €

Budget
prévisio.
2017

Cotisations : 560 €
Rennes : 250 €

Adhésions: 2 900 €
Rennes: 500 €
Conseil régional: 300 €
Autres subv : 700 €
Divers: 2400
Cotisations
Ventes

Autres
financements
sollicités 2017

Direction des Archives et du Patrimoine - Mission Patrimoine

Association départementale des Anciens Maintenir le souvenir de l'œuvre française en Indochine et entretenir la mémoire de ceux qui s'y sont
battu.
et Amis de l'Indochine - ADAI 35
Travail avec des associations humanitaires implantés là-bas.
Représentations patriotiques diverses.
Section des Anciens Enfants de Troupe Solidarité et entraide (morale et matérielle) entre les membres. Perpétuation des traditions et du
devoir de mémoire.
d'Ille-et-Vilaine - AET 35
Représentations patriotiques diverses.
Dotation d'un prix annuel à 2 lycées militaires.
Association Républicaine des Anciens
Droit et défense des anciens combattants et victimes de guerre. Mémoire, amitié et paix inter
Combattants et Victimes de Guerre d'Ille- générationnelle.
Représentations patriotiques diverses.
et-Vilaine - ARAC 35
Organisation du 100è anniversaire de l'ARAC (expo, vidéo…).
Association des Combattants,
Assurer la mémoire des anciens combattants, aides matérielles.
Prisonniers de Guerre Algérie, Maroc,
Représentations patriotiques diverses.
Tunisie ACPG CATM TOE 35 et 22
Association Départementale de l'Union
Perpétuer la mémoire des anciens combattants. Défendre les intérêts moraux, sociaux et matériels
Nationale des Combattants d'Ille-etdes adhérents. Maintenir les liens de camaraderie et de solidarité. Animation des associations
locales.
Vilaine - UNC35
Elaboration d'un journal trimestriel ; participation au congrès national. Expositions. Réflexion pour
faciliter les interventions auprès des jeunes.
Représentations patriotiques diverses. Voyage à Verdun. Recherches préparatoires pour l'édition
d'un livre sur le centenaire de l'UNC.
Association locale de l'Union Nationale
Acquisition d'un drapeau.
des Combattants de Rennes
Représentations patriotiques diverses.

Rappeler la mémoire de ce que fut la déportation pour éviter que cela se reproduise un jour.
Représentations patriotiques diverses.

Association Départementale des
Déportés et Internés, Résistants et
Patriotes d'Ille-et-Vilaine - ADIRP 35

Association Nationale des Pupilles de la Rassembler pupilles de la nation et orphelins de guerre de tous les conflits pour faire valoir leurs
Nation, Orphelins de Guerre ou du Devoir droits. Préparation congrès 2018.
Visites, dépôts de gerbes, participations aux congrès régionaux et nationaux.
- ANPNOGD 35
Représentations patriotiques diverses.
Comité d'organisation du Concours
Nouvelle édition du concours de la Résistance et de la Déportation (avec des témoignages) et
National de la Résistance et de la
organisation d'un voyage mémoriel pour les lauréats, au plus près des lieux historiques. Fédération
déportation
des 10 associations organisatrices et aide aux professeurs d'histoire dans la préparation dudit
concours.
Représentations patriotiques diverses.

Honorer la mémoire des résistants et rappeler leur lutte pour la libération de la France.
Représentations patriotiques diverses.

Association Nationale des Anciens
Combattants et Amis de la Résistance ANACR 35

Description des opérations 2017

2017 - DOSSIERS "POLITIQUE MEMORIELLE"

1 500,00 €

1 000,00 €

200 €
+
1 000 € (exceptio)

100,00 €

100,00 €

1 040,00 €

200,00 €

2 720,00 €

200,00 €

120,00 €

100,00 €

100,00 €

Demandé
2017

6 450,00 €

250,00 €

1 100,00 €

100,00 €

600,00 €
(100,00 € +
500,00 €)

100,00 €

100,00 €

1 000,00 €

100,00 €

2 700,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

100,00 €

Proposé

213

SPORT
Synthèse du rapport :
Par la politique sectorielle en faveur du sport, le Département affirme :
- Sa participation à la structuration de l’offre sportive sur l’ensemble du territoire ;
- Sa volonté de permettre à tous publics de pratiquer une activité sportive de
qualité, qu’elle soit de loisir ou de haut niveau ;
- Son attachement à permettre à ses publics prioritaires de rejoindre les valeurs du
sport.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. BOURCIER, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’approuver l’ouverture des crédits
participations correspondantes :
Dispositifs

et/ou

l’attribution

des

subventions

Imputation budgétaire

ou

Montant

Coupons Sport

65.32.6568.34

95 000€

CDOS

65.32.6574.9

158 000€

Cesson Rennes Métropole Handball

65.32.6574.118

120 000€

Rennes Volley 35

65.32.6574.118

50 000€

Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball

65.32.6574.118

50 000€

UGSEL - Associations sportives scolaires

65.32.6574.14

27 630€

UNSS - Associations sportives scolaires

65.32.6574.14

36 840€

- d’approuver les termes des conventions à conclure avec les comités départementaux
sur la base de la convention cadre de partenariat 2017-2020 jointe en annexe ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer lesdites conventions et tous
actes s’y rapportant ;
- d’ouvrir au budget primitif, la nouvelle autorisation de programme millésimée 2017:
CODE
EDSPI003

OBJET
EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX/INTERCOMMUNAUX

MONTANT
(EN COURS)
1 159 302 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 27 février 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

25 SPORT

Section

Chapitre

Fonctionnemen 011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
Total Fonctionnement
Investissement 204 Subventions d'équipement versées

Crédits prévus au
rapport
34 450,00
1 792 700,00
1 827 150,00

Total général

Crédits contrats
de territoire

100 500,00

Total général
134 950,00

192 385,31

887 072,32

21 Immobilisations corporelles
Total Investissement

Crédits autres
interventions
100 500,00

1 985 085,31

192 385,31

2 120 035,31

3 530 006,69

4 417 079,01

72 170,00

72 170,00

887 072,32

72 170,00

3 530 006,69

4 489 249,01

2 714 222,32

172 670,00

3 722 392,00

6 609 284,32
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CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 2017 - 2020
ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET
LE COMITE DEPARTEMENTAL 35 DE XXX
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, domicilié au 1 avenue de la Préfecture CS 24218 35042 RENNES
Cedex, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental, autorisé à
signer la présente convention par décision de l’Assemblée départementale en date du X Février 2017
d’une part,
Et
Le Comité Départemental 35 de XXX, dont le siège social est domicilié à ……………., SIRET
n°…………. , et déclaré en préfecture le …………. sous le numéro………………………….., représenté
par Monsieur/Madame…………… son/sa
Président/Présidente dûment habilité/habilitée par
délibération de l’Assemblée Générale en date du ...........................
d’autre part,

Préambule :

Développer l’accès pour tous à une pratique sportive variée et de qualité, facteur à la fois d’égalité,
d’éducation et de citoyenneté, telle est l’ambition souhaitée chaque année par le Département d’Illeet-Vilaine. Pour conduire cette politique volontariste, la collectivité départementale s’appuie sur ses
équipes de professionnels et sur un tissu associatif d’une grande richesse (comités sportifs
départementaux, offices territoriaux des sports, associations sportives), et prend en compte le sport
dans toutes ses dimensions, de la pratique pour tous à celle de haut niveau.
Le Département d’Ille-et-Vilaine a fixé deux objectifs en matière d’animation sportive : il s’agit d’une
part de favoriser l’accès à la pratique sportive des publics éloignés, et d’autre part d’accompagner la
structuration et le développement de l’offre sportive des territoires.
Les subventions d’aide au fonctionnement associatif, aux projets, à l’emploi ou aux équipements
sportifs sont, avec l’animation sportive territorialisée, les principaux leviers de l’action du Département
d’Ille-et-Vilaine pour prévenir les dysfonctionnements sociaux et de santé, pour développer l’esprit
citoyen, pour favoriser la cohésion sociale ainsi que pour permettre aux sportifs de se réaliser en Illeet-Vilaine dans une logique d’égalité des chances.

La présente convention entend ainsi soutenir le Comité Départemental 35 de XXX en tant que tête
de réseau : il a pour objet de fédérer les associations bretilliennes, d’organiser les formations et
compétitions, et de développer la pratique du XXX et des disciplines associées dans le département
de l’Ille-et-Vilaine pour tous publics.
Le Comité Départemental 35 de XXX constitue un organe territorial de la Fédération Française de
XXX, ayant compétence sur le territoire administratif du département de l’Ille-et-Vilaine.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
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Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Illeet-Vilaine et le Comité Départemental 35 de XXX.
Au travers de sa politique, le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite contribuer à :
9 Rassembler les acteurs du sport en Ille-et-Vilaine, et favoriser leur projet de développement
9 Promouvoir l’égalité des chances et la possibilité pour tous les publics, de chaque territoire
d’Ille-et-Vilaine d’accéder à des activités sportives variées et de qualité, facteurs à la fois
d’égalité, d’éducation et de citoyenneté
Dans ce cadre, le Département d’Ille-et-Vilaine soutient le Comité Départemental 35 de XXX pour
la réalisation des objectifs et des actions qui relèvent de l'intérêt général. De même la collectivité
départementale encourage les actions et projets favorisant :
9 L’équité Femme/Homme dans le sport : au niveau de la pratique et/ou de la gouvernance
9 Le Sport loisir : en faveur de la cohésion sociale et d’une activité physique régulière
9 Le Sport santé : en prévention et au bénéfice des personnes porteuses de pathologies
chroniques
Le Département d’Ille et Vilaine, via l’animation sportive départementale, et le Comité
Départemental 35 de XXX participent à la structuration de l’offre sportive sur les territoires et à son
développement.
Le Département d’Ille-et-Vilaine est également favorable, en lien avec le Comité Départemental
Olympique et Sportif, à une structuration du sport à l’échelle intercommunale afin de permettre une
mutualisation des moyens, des ressources et des structures.
Par ailleurs, Le Département d’Ille-et-Vilaine a développé une coopération décentralisée avec les
îles anglo-normandes sous-forme de protocole pour la période 2017-2019. Les deux entités
souhaitent à ce titre que des rencontres sportives s’organisent sur les deux territoires.
Enfin, le Département d’Ille-et-Vilaine est sensible aux actions entreprises par les comités sportifs en
matière de développement durable sur ses 3 piliers économique, social et environnemental
(Exemples : réduction des impacts environnementaux des épreuves, mutualisation de moyens,
recours au commerce équitable, gestion optimisée des déchets sur les sites, etc.)

Le Comité Départemental 35 de XXX adopte un projet de développement pour l’Olympiade en cours
et en déclinaison des objectifs de la Fédération d’affiliation. Ce projet intègre un état des lieux, les
objectifs à atteindre et des indicateurs d’évaluation. Ce document devra être transmis par le Comité
Départemental 35 de XXX dès lors qu’il l’aura adopté.

Au-delà de ce qui les associe dans cette convention, le Département d’Ille-et-Vilaine et le Comité
Départemental 35 de XXX conservent leur capacité à réaliser en propre d'autres objectifs ou actions
en faveur du sport.

Article 2 – La participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine

Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par le Comité Départemental 35 de XXX et
compte tenu de l’intérêt que présentent ses actions pour les citoyens bretilliens, le Département
d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants :
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Une subvention de fonctionnement annuelle qui sera renouvelée par décision expresse pendant la
durée de la convention, sous réserve de l’inscription des crédits au budget de la collectivité. La
subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65 - fonction 32 - article 6574.89 du budget du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Le montant de la subvention est calculé de la manière suivante :
PROPOSITION 1 : les comités sportifs (hors UNSS et UGSEL)
9 Une part variable : elle est calculée en fonction du nombre de licenciés de l’année précédente
x 0,4€. L’association sera garantie de percevoir une subvention minimum de 800€. Cette part
correspondant au fonctionnement propre du comité et à l’organisation de stages et formations.
9 Une part optionnelle : elle sera versée aux comités ayant fédérés plus de 2 000 licenciés
l’année précédente et son objet est de développer l’emploi selon le choix opéré par le comité
(emploi direct, groupement d’employeurs, mutualisation de l’emploi, etc.). Son calcul est le
suivant : 3€ attribués par clubs affiliés et 0,8€ par licencié l’année précédente.
Le Département d’Ille-et-Vilaine garanti par ailleurs chaque année la perception de l’équivalent d’au
moins 85% de la subvention globale perçue en 2016 (fonctionnement, aide à l’emploi et loyer pour la
maison départementale des sports). De même, la subvention octroyée ne pourra pas être supérieure
à 200% de celle versée en 2016, et elle sera plafonnée à 25 000€.
PROPOSITION 1 bis : Handisport + Sport adapté
Le Comité Départemental 35 de Handisport / Sport Adapté perçoit en plus une aide forfaitaire de
4 000€ pour ses actions en faveur des publics spécifiques.
PROPOSITION 2: UNSS + UGSEL
Une somme globale de 50 000€ est réservée aux comités départementaux fédérant les associations
sportives scolaires. Cette enveloppe est ventilée entre le public et le privé au prorata du nombre de
collèges pour chaque sphère. La subvention ainsi attribuée recouvre une aide au fonctionnement mais
également à l’emploi, permettant aux comités d’organiser leur propre politique en la matière (emploi
direct, groupement d’employeurs, mutualisation de l’emploi, etc.)
Les comités hébergés à la Maison Départementale des Sports d’Ille-et-Vilaine se voient allouer une
aide annuelle, selon un mode de calcul défini par convention. Cette aide est intégrée dans le calcul de
la subvention attribuée chaque année.
Pour information, la subvention versée au Comité Départemental 35 de XXX en 2016 était de XX€
(part fonctionnement : + part emploi + loyer : )
Enfin, le Département d’Ille-et-Vilaine prévoit un fonds de soutien aux comités départementaux pour
les appuyer dans des projets spécifiques favorisant le développement de leur activité sur le territoire
bretillien.

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
Le versement de la subvention se fait après que le comité ait déposé un dossier de demande
subvention au titre du fonctionnement auprès des services départementaux chaque année civile.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
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Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.
3.1

Bilan financier

Conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités territoriales,
l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et des comptes
de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité.
L’association s’engage également :
¾
¾

à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six
mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des
comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date
du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de
l'exercice ;

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisation des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
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3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.

Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter le responsable en charge de
la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition de
l’association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prend effet en 2017 et est consentie et acceptée pour une durée de quatre
ans, soit le temps de l’Olympiade jusqu’en 2020.
Pour suivre l’application de la convention, la Direction Education Jeunesse et Sport du Département et
l’association conviennent de faire un point d’étape sur demande de l’une des deux parties.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
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Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du Comité
Départemental 35 de XXX

Monsieur, Madame…

Le Président du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine,

Jean-Luc CHENUT
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EDUCATION - JEUNESSE
Synthèse du rapport :
Le Département souhaite œuvrer pour que chaque jeune Bretillien puisse construire sa
place dans la société et développer les conditions de son propre épanouissement.
Pour ce faire, le Département met en œuvre directement ou par l’intermédiaire de
partenaires des actions dans les différents champs de la vie quotidienne des jeunes.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour, une
conseillère ne prenant pas part au vote – Mme MICHENOT –), dans la séance du
9 février 2017,
DECIDE :
- d’adopter l’ensemble des propositions du présent rapport conformes aux débats des
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 27 février 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

26 JEUNESSE

Section

Chapitre

Fonctionnemen 011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
Total Fonctionnement

Crédits prévus au
rapport
310 000,00

Crédits autres
interventions
59 924,00

1 767 073,00

369 924,00
8 819,37

1 775 892,37

8 819,37

2 145 816,37

2 509,11

2 509,11

Total Investissement

2 509,11

2 509,11

11 328,48

2 148 325,48

2 077 073,00

59 924,00

Total général

Investissement 204 Subventions d'équipement versées
Total général

2 077 073,00

Crédits contrats
de territoire

59 924,00

-(81(66(
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FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION
Synthèse du rapport :
La politique en faveur de l’enfance et de la famille, tant sur le champ de la prévention que
de la protection, s’appuie sur ses ressources dans les territoires et sur ses partenaires
pour engager la mise en œuvre d’actions innovantes et diversifiées, résolument tournées
vers la prévention. Il s’agit donc de :
- soutenir la mise en œuvre du schéma départemental PMI,
- conforter la politique de soutien à la parentalité dans le cadre du schéma
départemental de services aux familles,
- poursuivre la politique d’accueil de la petite enfance en vue d’améliorer la qualité du
service rendu aux jeunes enfants et à leurs parents,
- poursuivre le déploiement du programme Parler Bambin sur les territoires volontaires
en Ille-et-Vilaine,
- renforcer le dépistage des handicaps dès la toute petite enfance, notamment dans le
cadre du Plan Autisme,
- renforcer la politique de vaccination s’appuyant sur le renouvellement de la
compétence déléguée par l’Etat,
- proposer aux enfants, aux jeunes et aux familles des modes d’accompagnement ou de
prise en charge diversifiés en adéquation à des besoins différents et spécifiques,
- poursuivre les expérimentations d’accompagnement à domicile,
- engager une réflexion sur la restructuration des mesures éducatives à domicile de
l’enfant,
- poursuivre l’effort de participation et d’implication avec l’ensemble des acteurs y
compris les enfants et des familles pour trouver les solutions les plus adaptées.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme BRIAND, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (53 voix pour,
1 conseiller ne prenant pas part au vote – M. MAHIEU–), dans la séance du 9 février
2017,
DECIDE :
-

d’adopter l’ensemble des propositions du rapport susvisé conforme aux débats
d’orientations budgétaires,

-

d’adopter les crédits mentionnés dans les tableaux annexés,

-

d’approuver le montant des subventions et participations au profit des bénéficiaires
et pour les montants mentionnés dans les tableaux annexés,

-

d’ouvrir au budget primitif les nouvelles autorisations de programme millésimées
2017 :
CODE
PASEI002
PASEI003
PMATI001

OBJET
TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE
TVX MISE AUX NORMES ETAB. ENFANCE
PROTECTION MATERNELLE

MONTANT (ENCOURS)
650 000 €
362 406 €
26 540 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 27 février 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

27 FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION

Section

Chapitre

Fonctionnemen 011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés

33 381 930,00

65 Autres charges de gestion courante

93 525 736,00

67 Charges exceptionnelles
Total Fonctionnement
Investissement 204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
Total Investissement
Total général

Crédits prévus au
rapport
3 948 785,00

Crédits autres
interventions
80 640,00

Crédits contrats
de territoire

4 029 425,00
33 381 930,00

27 200,00

23 101,13

93 576 037,13

107 840,00

23 101,13

130 996 222,13

172 907,33

745 109,92

172 907,33

772 360,79

196 008,46

131 768 582,92

8 830,00
130 865 281,00

8 830,00

572 202,59
27 250,87

27 250,87
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Défense et Protection de s Mineurs

Aide aux victimes des dérives sectaires
par l’écoute, le soutien, le conseil et
l’’orientation nécessaires au retour à une
vie sociale équilibrée

Association Groupe de défense des mineurs
Maison des Avocats
6 Rue Hoche
35000 RENNES

Association pour la Défense des Familles et des Individus (ADFI)
13 Allée du Tage – BP 10421
35004 RENNES Cedex

Médiation familiale – conflits conjugaux

Actions de prévention en matière d’accueil
du jeune enfant, d’espaces-jeux et de
soutien aux parents

Fédération « Familles Rurales 35 »
Espace Brocéliande – BP 37622
35176 CHARTRES DE BRETAGNE cedex

Médiations enfant – parent incarcéré
Actions de formation

Association « Espace Médiation 35 »
4 A rue du Bignon
35000 RENNES

Association « Enjeux d’Enfants Grand Ouest »
BP 20502
35005 RENNES Cedex

Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)
ZAC Atalante Champeaux
Ellipse Maurice Le Lannou – CS 14226
35042 RENNES cedex

Fonctionnement général
Médaille de la famille française
Observatoire des familles
Permanences juridiques
Actions de soutien aux parents
Total

Défense des intérêts matériels et moraux
des familles adoptives et des enfants
délaissés, promouvoir l’adoption et
agir en faveur de l’enfance délaissée

Enfance et famille d’adoption
ZAC Atalante Champeaux
Rond-Point Maurice Le Lannou
35042 RENNES Cedex

Chapitre Globalisé 65 - Sous-fonction : 41 - Article 6574

Aide aux anciens Pupilles

Association « La Rencontre »
4 rue Perrin de la Touche
35000 RENNES

Chapitre Globalisé 65 - Sous-fonction : 51 - Article 6574

NATURE
ACTIVITE

FAMILLE – ENFANCE – PREVENTION

ASSOCIATION OU ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE ET ADRESSE

9 273

5 760

10 921

50 000
2 000
5 500
11 000
35 000
103 500

405

1 750

700

21 600

2016

9 273

5 760

10 921

50 000
2 000
5 500
11 000
35 000
103 500

405

1 750

700

21 600

2017

MONTANT DE LA PARTICIPATION

Un versement

Un versement

Un versement

Un versement

Un versement

Un versement

Un versement

Un versement

MODALITES DE
PAIEMENT

Maison de naissance

Association « MAISoùnaitON »
18 rue des Ormeaux
35000 Rennes

Association « Le Planning Familial 35 »
11 boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny
35000 RENNES

Chapitre Globalisé 65 - Sous-fonction : 41 - Article 6568.14

Association Réseau Périnatal
« Bien Naître en Ille-et-Vilaine »
CHU - 2 rue de l’Hôtel Dieu - CS 26419
35064 RENNES Cedex

Chapitre Globalisé 65 - Sous-fonction : 41 - Article 6568

Centres de Planification et d’Education
Familiale RENNES et SAINT MALO

Actions de formations et de mise en
réseau au titre de la PMI et recueil
épidémiologique

Prévention des handicaps de l’enfant

Accueil jeunes enfants en situation de
handicap en halte-garderie

Association « Primevère »
Les Boëdriers
35530 NOYAL-CHATILLON sur SEICHE

Association « Institut de la Mère et de l’Enfant »
Annexe pédiatrique – 16 bd de Bulgarie
35200 RENNES

Accueil enfants en situation de handicap
en ALSH

Fédération « Loisirs Pluriels »
Centre d’Affaires Château Launay Quéro
35160 BRETEIL

229 129,61

15 000

3 000

240

14 230

38 880

231 421

15 000

3 000

240

14 230

38 880

Deux versements selon
convention

Un versement

Un versement

Un versement

Un versement

Un versement

230

3ème COMMISSION

LE PLAN LOCAL D’ACTIONS POUR LE LOGEMENT ET L’HÉBERGEMENT
DES PERSONNES DÉFAVORISÉES (PLALHPD) 2017-2022
Synthèse du rapport :
Acteur majeur des solidarités, le Département se mobilise fortement pour lutter contre
toutes les formes de précarité. Agir en faveur du logement et de l’hébergement des
personnes défavorisées s’avère donc essentiel. C’est cette ambition que porte le
nouveau Plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PLALHPD) élaboré conjointement par l’Etat et le Département.
Conformément à la réglementation en vigueur, et avant qu’un arrêté conjoint ne soit pris
avec l’Etat, il convient que l’Assemblée délibère sur ce plan.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme DEBROISE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 8 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver le Plan local d’action pour le logement et l’hébergement des personnes
défavorisées (PLALHPD) pour la période 2017-2022.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
Le Directeur Général du Pôle Solidarité Humaine
Robert DENIEUL
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COOPÉRATION ET SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Synthèse du rapport :
Dans un contexte international mouvant et après avoir réduit significativement en 2016 le
budget de sa politique de coopération internationale, le Département confirme son
ouverture sur le monde et ses principaux dispositifs d’intervention. Les partenariats
historiques du Département avec le Mali et Madagascar se poursuivent et le
développement des énergies renouvelables au Mali prendra une nouvelle dimension
avec le dépôt d’une importante demande de subvention auprès de l’Agence Française de
Développement. La coopération avec la Roumanie se réoriente vers le domaine social.
Concernant le Maroc, les projets menés avec la Province de Séfrou se structurent autour
des échanges de jeunes et de la filière laitière. En Inde, l’année 2017 sera l’année de
concrétisation du projet d’écotourisme et de définition des perspectives de la
coopération. Le dispositif de financement des associations de solidarité internationale
sera reconduit, tout comme le soutien de l’association Jeunes à Travers Le Monde et un
soutien particulier sera apporté aux projets innovants menés par des acteurs locaux et
permettant d’enrichir les coopérations du Département.
Concernant les programmes européens, le Département poursuivra sa mission
d’information et de mobilisation des services et des acteurs locaux afin de développer la
culture de la recette et une attention particulière sera portée à l’articulation des aides du
Département octroyées dans le cadre des nouveaux contrats de territoire avec les fonds
européens disponibles pour les territoires
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. LE BOUGEANT, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (36 voix pour,
18 abstentions), dans la séance du 8 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du rapport conformes aux débats des
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d'accepter et/ou de reconduire en 2017 les actions d'accompagnement et de suivi des
programmes européens et internationaux ;
- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation d’engagement millésimée 2017 suivante :
Code
SERIF006
Total

Objet

Montant (encours)

SCD MADAGASCAR

22 000 €
22 000 €

- d’approuver l’attribution des subventions de fonctionnement au
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans le tableau ci-après :

profit

des
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Organismes

Imputation

BP 2016

BP 2017

MaPoRou

65 - 048 - 6574.79

43 000 €

43 000 €

Jeunes à Travers le Monde

65 - 048 - 6574.31

388 000 €

388 000 €

Roumanie – APIVS

65 - 048 - 6574.651

20 000 €

20 000 €

Roumanie – S35R

65 - 048 - 6574.78

15 000 €

15 000 €

Ille-et-Vilaine Mopti

65 - 048 - 6574.66

15 000 €

15 000 €

Région de Mopti

65 - 048 - 65738.18

149 000 €

149 000 €

Région Alaotra Mangoro

65 - 048 - 65738.19

80 000 €

80 000 €

Organismes
Centre Rennais d’Information sur le
développement (CRIDEV)
Maison de l’Europe

Imputation

BP 2016

BP 2017

65 - 048 - 6574.654

20 000 €

20 000 €

65 - 048 - 6574.100

15 000 €

15 000 €

Business France

65 – 048 - 6568.100

27 100 €

4 450 €

Si tous les ports du monde

65 - 048 - 6574.100

15 000 €

18 500 €

Planète Urgence

65- 048 - 6574.121

25 200 €

25 200 €

- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à
déposer des demandes de cofinancement de nos coopérations auprès du Ministère
des Affaires Etrangères, de l’Union Européenne et des autres financeurs potentiels ;
- d’inscrire les recettes présentées dans le tableau ci-après :
Libellé

Imputation

BP 2016

BP 2017

Projet MALI MAEE

74-048-74718

75 000 €

77 800 €

Projet MADAGASCAR MAEE

74-048-74718

35 500 €

40 000 €

Projet MALI Climat

74-048-74718

20 000 €

-

-

13 800 €

130 000 €

131 600 €

Projet MAROC MAEE
Total

74-048-74718

Pour mémoire, les recettes des loyers des associations sont inscrites par ailleurs par au BP du Service du Patrimoine

- d’approuver les termes de la convention-type ci-annexée relative aux partenariats à
conclure avec chacun des co-contractants mentionnés ci-dessus et pour les montants
également mentionnés ci-dessus ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à signer
lesdites conventions ainsi que tous les documents relatifs à ces actions.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

16 COOPERATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE

Section

Chapitre

Fonctionnemen 011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante

Crédits prévus au
rapport
25 730,00
1 002 210,00

Total général
25 730,00
1 002 210,00

Total Fonctionnement

1 027 940,00

1 027 940,00

Total général

1 027 940,00

1 027 940,00

&223(5$7,21(762/,'$5,7(,17(51$7,21$/(
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association (à compléter)

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de …(la décision
de la Commission Permanente ou la délibération du Conseil Départemental)… en date du
………………,
d’une part,
Et
L’association …(nom de l’association), domiciliée (adresse du siège social), SIRET
n°…………. , et déclarée en préfecture le …………. sous le numéro…………………………..,
représentée par M. ou Madame …………….., son (sa) Président(e) dûment habilité(e) en
vertu de la délibération du conseil d’administration en date du ...........................
d’autre part,

Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil général des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L.
2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des
comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions,
ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte)
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité
territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et
indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
département d’Ille-et-Vilaine et l’association.
L’association …(nom de l’association)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
(prévoir éventuellement le renvoi à une annexe de présentation des éléments descriptifs)….
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement de ……………….. sur le territoire
de ……………., le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants à l’association :
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de ……. euros, qui sera
renouvelée par tacite reconduction pendant la durée de la convention, sous réserve de
l’inscription des crédits au budget de la collectivité et de la signature d’avenants annuels
fixant les montants ultérieurs. Ce renouvellement tacite est subordonné à la production des
pièces détaillées à l’article 3.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … du budget du
Département.
Le montant de la subvention est :
-

à caractère forfaitaire

ou
-

résulte du calcul suivant (application d’un taux sur une base, ou un coût unitaire
multiplié par une quantité,... Exemple) :


Dépense subventionnable :……………….



Taux de subvention :………………………



Montant de la subvention :………………….

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en … fois selon l’échéancier suivant :
(préciser :
- la périodicité de versement des acomptes et du solde
- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du
solde

- la liste des pièces à fournir par l’association pour le versement des acomptes et du solde
(copie de factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux
pièces comptables mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après
la date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est
caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des
collectivités territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie
certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant
connaître les résultats de son activité.
L’association s’engage également :
¾ à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et
programmes d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l'année suivante ;
¾ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16
février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans
les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou
plusieurs commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques
est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un
commissaire aux comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par
celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.

3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle,
effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.

Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’association et le Département.
¾ L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le
Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des
manifestations et abordant les thématiques de communication.
¾ L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous
conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en haut à droite de chaque publication est impératif).
L’association s’engage à n’utiliser les données transmises par le Département que dans le
stricte cadre des missions auxquelles il apporte son soutien. L’association est soumise aux

règles de confidentialité édictées par la Commission nationale de l’Informatique et des
Libertés.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée
pour une durée de un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a
pu contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité
dans sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les
engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni
les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de litige avéré, l’une ou l’autre des parties devra saisir le Tribunal administratif de
Rennes, seule juridiction compétente en ce domaine.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
compléter),

Monsieur, Madame…

(à

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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PERSONNES HANDICAPÉES
Synthèse du rapport :
En 2017, les moyens dédiés à la politique de Solidarité en faveur des personnes âgées se
répartiront autour de deux grands objectifs :
- Favoriser le maintien à domicile en permettant aux personnes âgées de
bénéficier des différentes prestations nécessaires à la conservation de leur
autonomie, en accompagnant les services d’aide à domicile, en soutenant les
coordinations gérontologiques, les expérimentations et les initiatives des
acteurs locaux ;
- Développer une offre d’accueil de qualité, de proximité et financièrement
accessible en mettant en œuvre les créations de places nouvelles autorisées ; en
signant des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, en maîtrisant les
tarifs hébergement et en permettant aux personnes âgées de pouvoir y faire
face ; en soutenant les projets de restructuration, d’humanisation et de mise aux
normes
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 8 février
2017,
DECIDE :
- de se prononcer sur l’ensemble des propositions du présent rapport conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif des crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’approuver les termes de la convention type ci-annexée relative aux versements des
subventions à conclure avec les co-contractants mentionnés en annexes et pour les
montants également mentionnés en annexes ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à signer
les dites conventions types et tous actes s’y rapportant ;
- d’ouvrir au budget primitif une nouvelle autorisation de programme de 4 732 950 € afin
d’accompagner les restructurations ou rénovations des établissements médicosociaux accueillant des personnes âgées.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
Le Directeur Général du Pôle Solidarité Humaine
Robert DENIEUL

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

31 PERSONNES HANDICAPEES

Section

Chapitre

Fonctionnemen 011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles
Total Fonctionnement

Crédits prévus au
rapport
200,00

Crédits autres
interventions
87 400,00

136 012 735,00

25 430,00

136 038 165,00

112 830,00

136 182 765,00

57 000,00
136 069 935,00

Total général
87 600,00
57 000,00

Investissement 204 Subventions d'équipement versées

1 574 203,00

Total Investissement

1 574 203,00

0,00

1 574 203,00

137 644 138,00

112 830,00

137 756 968,00

Total général

1 574 203,00

3(56211(6+$1',&$3((6
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ANNEXE 1
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PERSONNES ÂGÉES
Synthèse du rapport :
En 2017, les moyens dédiés à la politique de Solidarité en faveur des personnes âgées se
répartiront autour de deux grands objectifs :
- Favoriser le maintien à domicile en permettant aux personnes âgées de
bénéficier des différentes prestations nécessaires à la conservation de leur
autonomie, en accompagnant les services d’aide à domicile, en soutenant les
coordinations gérontologiques, les expérimentations et les initiatives des
acteurs locaux ;
- Développer une offre d’accueil de qualité, de proximité et financièrement
accessible en mettant en œuvre les créations de places nouvelles autorisées ; en
signant des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens, en maîtrisant les
tarifs hébergement et en permettant aux personnes âgées de pouvoir y faire
face ; en soutenant les projets de restructuration, d’humanisation et de mise aux
normes
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 8 février
2017,
DECIDE :
- de se prononcer sur l’ensemble des propositions du présent rapport conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif des crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’approuver les termes de la convention type ci-annexée relative aux versements des
subventions à conclure avec les co-contractants mentionnés en annexes et pour les
montants également mentionnés en annexes ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à signer
les dites conventions types et tous actes s’y rapportant ;
- d’ouvrir au budget primitif une nouvelle autorisation de programme de 4 732 950 € afin
d’accompagner les restructurations ou rénovations des établissements médicosociaux accueillant des personnes âgées.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
Le Directeur Général du Pôle Solidarité Humaine
Robert DENIEUL

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

32 PERSONNES AGEES

Section

Chapitre

Fonctionnement011 Charges à caractère général

Crédits prévus au
rapport
39 000,00

Crédits autres
interventions

Crédits contrats
de territoire

39 000,00

012 Charges de personnel et frais assimilés
016 Allocation Personnalisée Autonomie
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles
Total Fonctionnement
Investissement 204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
Total Investissement
Total général

Total général

0,00
100 585 054,00

5 000,00

27 868 519,45

100 590 054,00
235,18

27 868 754,63

235,18

128 531 785,63

33 977,00
128 526 550,45

33 977,00
5 000,00

3 241 478,00

3 241 478,00

1 000,00

1 000,00

3 242 478,00

3 242 478,00

131 769 028,45

5 000,00

235,18

131 774 263,63
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INSERTION
Synthèse du rapport :
La politique d’insertion menée par la Collectivité départementale vise à accompagner les
personnes victimes d’exclusion afin qu’elles retrouvent toute leur place dans la société.
Elle se traduira en 2017 par : la mise en œuvre du Revenu de Solidarité Active et
l’accompagnement de ses bénéficiaires ; des actions menées en faveur de l’accès et du
maintien dans un logement ; des actions conduites en direction des jeunes les plus en
difficultés ; des dispositifs spécifiques à l’égard des personnes et des territoires les plus
défavorisés.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme DEBROISE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 8 février
2017,
DECIDE :
- de se prononcer favorablement sur l’ensemble des propositions du présent rapport,
conformes aux débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’approuver l’attribution des participations et des subventions au profit des
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans les tableaux annexés ;
- d’approuver les termes de la convention type, ci-annexée, relative au versement des
subventions à conclure avec les co-contractants mentionnés en annexe et pour les
montants également mentionnés en annexe ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à signer
sur cette base lesdites conventions et tous actes s’y rapportant ;
- d’ouvrir au budget primitif une nouvelle autorisation de programme de 48 960 €.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
Le Directeur Général du Pôle Solidarité Humaine
Robert DENIEUL

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

33 INSERTION

Section

Chapitre

Fonctionnement011 Charges à caractère général

Crédits prévus au
rapport
660 370,00

Crédits autres
interventions
75 060,00

Crédits contrats
de territoire

6 000,00

10 000,00

108 216 357,90

60 000,00

3 942 848,00

29 800,00

2 106,50

3 974 754,50

112 825 575,90

174 860,00

2 106,50

113 002 542,40
82 185,44

Total général
735 430,00

012 Charges de personnel et frais assimilés
015 Revenu minimum d'insertion
017 Revenu de solidarité active
65 Autres charges de gestion courante
Total Fonctionnement

16 000,00
108 276 357,90

Investissement 204 Subventions d'équipement versées

33 225,29

48 960,15

Total Investissement

33 225,29

48 960,15

82 185,44

51 066,65

113 084 727,84

Total général

112 858 801,19

174 860,00

,16(57,21
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LOGEMENT
Synthèse du rapport :
L’année 2017 est une année charnière pour la politique départementale de l’habitat : la
délégation des aides publiques au logement arrive à échéance au 31 décembre. Une
évaluation sera menée pour se positionner sur son éventuelle reconduction.
Le soutien aux projets de revitalisation des centres-bourgs, aux programmes de
renouvellement urbain et l’appui aux ménages les plus modestes pour disposer d’un
logement décent sont réaffirmés dans la politique départementale ainsi que la volonté de
contribuer à la transition énergétique pour la rénovation des logements.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme COURTEILLE, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 8 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du rapport conformes aux débats des
orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- d’adopter la politique départementale, dans ses différents volets (parc public,
accession à la propriété, parc privé, revitalisation des centres bourgs) ;
- d’approuver la reconduction des dispositifs départementaux de la politique habitat et
leurs évolutions ci-annexés ;
- d’approuver le principe de reconduction des conventions de partenariat avec l’Adil,
Soliha (ex. Pact HD) d’Ille-et-Vilaine, Soliha Bretagne Loire (ex. Sires Atlantique),
l’AIVS le CDHAT, le Créha Ouest et Parcours Confiance ;
- d’ouvrir au budget primitif les autorisations d’engagement millésimées 2017
suivantes :
Code
AHABF003

Object
Convention Maîtrise d’œuvre
Urbaine et Sociale

Montant (encours)
30 000 €

- d’ouvrir au budget primitif les autorisations de programme millésimées 2017
suivantes :
Code
AHABI902
AHABI903
AHABI904
AHABI905
AHABI906
AHABI909
AHABI910

Object
Financement du logement locatif
social public
Financement du parc privé
Aide à l’accession à la propriété
Solidarité urbaine / Anru
Solidarité sociale
Délégation des aides à la pierre
Accès au logement pour tous

Montant (encours)
2 280 000 €
565 000 €
900 000 €
4 850 000 €
2 092 400 €
1 200 000 €
50 000 €

410

AHABI911
AHABI912

Réhabilitation du logement social
public
Revitalisation rurale

600 000 €
330 000 €

- d’approuver le montant global des subventions conformément au tableau ci-après :
Intitulé
Subvention de fonctionnement
dont :
CLCV (Consommation Logement et
Cadre de Vie)

Imputation
65-72-6574

BP 2016
388 000 €

BP 2017
393 040 €
5 040 €

- d’inscrire les recettes suivantes :
Libelle nature
Etat et établissements nationaux (I)
Rétrocession portage foncier

Imputation
13-72-1311
024-01-024

BP 2017
800 000 €
75 792 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

6<17+Ë6(3$5&203e7(1&(
([HUFLFH%XGJHWSULPLWLI2SpUDWLRQVUpHOOHV
Compétence

36 LOGEMENT

Section

Chapitre

Fonctionnemen 011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles
Total Fonctionnement

Crédits prévus au
rapport
135 771,00

Crédits contrats
de territoire

Total général
135 771,00

413 040,00

413 040,00

15 000,00

15 000,00

563 811,00

563 811,00

Investissement 204 Subventions d'équipement versées

9 043 438,20

928 720,46

9 972 158,66

Total Investissement

9 043 438,20

928 720,46

9 972 158,66

Total général

9 607 249,20

928 720,46

10 535 969,66

/2*(0(17
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1. LES AIDES A L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
AIDES A L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS LE PARC ANCIEN
NATURE DES OPERATIONS
Aider les ménages modestes à acquérir un logement ancien selon les critères suivants :
 acquisition d’un logement à usage de résidence principale, individuel ou collectif
 logement ancien de 15 ans ou plus
 logement situé en centre-ville, centre bourg (zone panneau à panneau d’agglomération) de toutes les
communes d’Ille-et-Vilaine
 logement présentant un diagnostic de performance énergétique (DPE) portant l’étiquette D au minimum,
avant ou après travaux
 coût de l’acquisition inférieur à 300 000€ net vendeur

BENEFICIAIRES
Ménage primo accédant (est considéré comme primo accédant tout ménage qui n’a pas été propriétaire
de sa résidence principale au cours des deux dernières années) qui s’engage à habiter le bien à titre de
résidence principale 5 ans minimum à compter de la date de signature de l’acte de vente définitif.
Revenu fiscal de référence du dernier avis d’imposition inférieur aux plafonds de ressources, selon la
composition du ménage.

1

Plafond de ressources
revenu fiscal de référence
23 792€

2

31 727€

3

36 699€

4

40 666€

5 et plus

44 621€

Composition du ménage

Arrêtés du 02/12/2005, 30/09/2014 – plafonds de ressource PSLA réévalués au 01/01/2016

MODALITES D'ATTRIBUTION
Composition du ménage

Subvention

3 personnes ou moins

3 000€

Majoration cœur de bourg
(hors pôles principaux)
+ 3 000€

4 personnes ou plus

4 000€

+ 4 000€

Le montant de l’aide du Département est modulé selon la composition du ménage. L’aide est doublée
pour l’acquisition d’un logement vacant depuis au moins trois ans à compter de la date de la signature du
compromis de vente et situé en cœur de bourg (hors pôles principaux, au sens du Plan départemental de
l’habitat).
Le « cœur de bourg » correspond à la zone UC du Plan local de l’urbanisme ou au centre bourg défini au
cadastre napoléonien. La vacance est justifiée par la production de différents documents, au choix : taxes
d’habitation, attestation du maire, …..
L’aide est éligible sur l’ensemble du territoire départemental d’Ille-et-Vilaine sous réserve des crédits
annuels disponibles et dans le respect de quotas géographiques ; l’enveloppe est répartie à hauteur de
50% pour le territoire de délégation du Département et 50% hors territoire de délégation du Département
(Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération et Vitré communauté).
Un tableau de bord est mis à jour par les Agences départementales afin de suivre le montant des
subventions engagées par chacune des Agences.

Le dossier de demande de subvention doit être déposé complet à l’Agence départementale dont dépend
le projet, avant la signature de l’acte de vente définitif.
Les nouvelles modalités sont applicables pour tous les dossiers dont le compromis de vente est signé
après le vote du Budget primitif 2017 soit le 8 février 2017. Pour le changement concernant la date limite
de dépôt du dossier au Département, un délai de mise en œuvre plus important est nécessaire pour
permettre de largement diffuser cette information. Aussi, les dossiers déposés dans les trois mois suivant
l’acte de vente définitif seront acceptés jusqu’au 1er septembre 2017.

AIDE A LA LOCATION-ACCESSION - PSLA
NATURE DES OPERATIONS
Aider l'accession à la propriété de ménages modestes dans le cadre du dispositif de location accession
financé par un Prêt Social Locatif Accession (PSLA).

BENEFICIAIRES
Ménage bénéficiaire d’un logement PSLA auprès d’un bailleur (HLM, coopérative de construction), sur le
territoire de délégation du Département (Ille-et-Vilaine sauf territoires de Rennes Métropole, Vitré
communauté et Saint-Malo agglomération).

MODALITES D'ATTRIBUTION
Le montant de l’aide du Département est modulé selon le niveau des ressources.
Niveaux de revenus (revenu fiscal de référence du dernier avis d’imposition)

Aide

Revenus inférieurs à 15 801€

5 000 €

Revenus compris entre 15.801 et 19 750 €

4 000 €

Revenus compris entre 19 751 € et 23 792 €

2 500 €

Revenus supérieurs à 23 793 €
Uniquement pour les locataires du parc HLM et du parc privé conventionné avec l’ANAH

2 500 €

Un tableau de bord est mis à jour par les Agences départementales afin de suivre le montant des
subventions engagées par chacune des Agences.

2. LES AIDES A LA PRODUCTION DE LOGEMENT LOCATIF SOCIAL
AIDE A LA PRODUCTION DE PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS) NEUF
NATURE DES OPERATIONS
Aider les opérations de construction de logements locatifs sociaux sur le territoire de délégation du
Département.

BENEFICIAIRES
Communes, structures intercommunales, CCAS, Organismes HLM

MODALITES D'ATTRIBUTION
7 000 € par logement situé dans une commune définie comme « polarités » (cf annexe ci-après)
6 000 € par logement situé dans une commune définie comme « hors polarités » (cf annexe ci-après)

AIDE A LA PRODUCTION DE PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS)
ACQUISITION- AMELIORATION
NATURE DES OPERATIONS
Aider la réalisation des opérations d’acquisition- amélioration sur le territoire de délégation du
Département.

BENEFICIAIRES
Communes, structures intercommunales, CCAS, organismes HLM.

MODALITES D'ATTRIBUTION
8 000 € par logement situé dans une commune définie comme « polarités » (cf annexe ci-après)
7 000 € par logement situé dans une commune définie comme « hors polarités » (cf annexe ci-après)

AIDE A LA PRODUCTION DE PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS) –
CONSTRUCTION - DEMOLITION
NATURE DES OPERATIONS
Opérations de démolition - reconstruction inscrites dans un projet de renouvellement urbain, et localisées
sur le territoire de délégation du Département.
L’aide est versée pour chaque logement démoli et reconstruit.

BENEFICIAIRES
Communes, CCAS, structures intercommunales, organismes HLM.

MODALITES D'ATTRIBUTION
• Logement agréés à compter du 1er janvier 2016 :
7 000 € par logement situé dans une commune définie comme « polarités » (cf annexe ci-après)
6 000 € par logement situé dans une commune définie comme « hors polarités » (cf annexe ci-après)

AIDE A LA PRODUCTION DE PRET LOCATIF AIDE D’INTEGRATION (PLAI)
PLAI LOGEMENT « ORDINAIRE » - « PLAI NEUF » - « PLAI Acquisition - Amélioration »
NATURE DES OPERATIONS
Proposer aux ménages à faibles ressources un logement « HLM » à loyer accessible sur le territoire de
délégation du Département, en soutenant la construction ou l’acquisition-amélioration de logements
locatifs sociaux financés en PLAI-Ordinaire.

BENEFICIAIRES
Communes, structures intercommunales, CCAS, organismes HLM

MODALITES D'ATTRIBUTION
• PLAI NEUF :
Subvention forfaitaire de 12 000 € par logement situé dans une commune définie comme « polarités » (cf
annexe ci-après)
Subvention forfaitaire de 10 000 € par logement situé dans une commune définie comme « hors
polarités » (cf annexe ci-après)
• PLAI Acquisition – Amélioration :
Subvention forfaitaire de 13 000 € par logement situé dans une commune définie comme « polarités » (cf
annexe ci-après)
Subvention forfaitaire de 11 000 € par logement situé dans une commune définie comme « hors
polarités » (cf annexe ci-après)

PLAI LOGEMENT « ADAPTE »
NATURE DES OPERATIONS
Proposer, sur le territoire de délégation du Département, des logements adaptés à des ménages
rencontrant des difficultés d’accès à un logement ordinaire (difficultés financières, sociales) et pour
lesquels un accompagnement social peut s’avérer nécessaire.
Il s’agit de construction ou d’acquisition – amélioration financée en PLAI.
Ce dispositif ne concerne pas l’adaptation des logements pour personnes handicapées

BENEFICIAIRES
• Communes, structures intercommunales, CCAS, Organismes HLM
• Organismes intervenant dans le domaine de l’insertion par le logement et bénéficiant d’un agrément
préfectoral de maîtrise d’ouvrage PLAI

MODALITES D'ATTRIBUTION
• 15 000€ par Logement
• ou 20 000 € par logement suivant le montage de l’opération

PLAI LOGEMENT «STRUCTURE »
NATURE DES OPERATIONS
Soutenir les réalisations de logements-foyers à usage locatif (maisons relais, résidences sociales...) sur
le territoire de délégation du Département.
Les FJT ne peuvent pas prétendre à cette aide car ces structures sont financées dans le cadre d’un autre
dispositif dont la compétence relève du Pôle égalité des chances.

BENEFICIAIRES
• Communes, structures intercommunales, CCAS, Organismes HLM

MODALITES D'ATTRIBUTION
Subvention forfaitaire de 12 000 € par logement situé dans une commune définie comme « polarités » (cf
annexe ci-après)
Subvention forfaitaire de 10 000 € par logement situé dans une commune définie comme « hors
polarités » (cf annexe ci-après)

AIDE A LA REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL
NATURE DES OPERATIONS
Travaux de lutte contre la précarité énergétique visant à une diminution de la facture énergétique pour le
locataire (diminution d’au moins 20% des charges liées à l’électricité, au chauffage et à l’eau chaude
sanitaire).

BENEFICIAIRES
Organismes HLM, communes, EPCI

CRITERES
• L’estimation des travaux à réaliser pour le logement est d’au moins 10 000 € HT
• Les prestations retenues doivent générer une diminution du montant des charges énergétiques
(chauffage, eau chaude et électricité) pour le(s) locataire(s) de 20 %minimum
• La construction du logement date de plus de 15 ans
• Il doit être chauffé à l’électricité, au propane ou au fioul.
• Le logement doit se situer sur le territoire de délégation du Département d’Ille et Vilaine, ce qui
exclut les opérations situées sur le territoire de Rennes Métropole, St Malo Agglomération et Vitré
Communauté
• L’appel à projet ne concerne que les réhabilitations du parc locatif social public.

MODALITES D'ATTRIBUTION
• Pour les opérations dont le gain de charges pour le locataire, est entre 20 % et 30 % : 2 000 €
• Pour les opérations dont le gain de charges pour le locataire, est supérieur à 30 % : 3 000 €

APPEL A PROJET
1 fois dans l’année

3. LES AIDES A LA RENOVATION DU PARC PRIVE
AIDE A L’AMELIORATION DU PARC LOCATIF SOCIAL PRIVE
LOGEMENTS A LOYERS CONVENTIONNES « SOCIAL »
NATURE DES OPERATIONS
Travaux d’amélioration et de réhabilitation visant notamment à améliorer la performance énergétique,
réalisés dans un logement privé, en vue d’une location à loyer conventionné social.

BENEFICIAIRES
• Bailleurs privés conventionnés avec l’ANAH

MODALITES D'ATTRIBUTION
• Etre bénéficiaire d’une aide de l’ANAH
• Etre accompagné par un opérateur social (SOLIHA, CDHAT, service en régie d’une Communauté de
Communes)
• Confier la gestion locative du bien à SOLIHA agence immobilière sociale (association de gestion
locative sociale) afin de s’assurer du respect des obligations du propriétaire bailleur (niveaux de loyers et
ressources des locataires)
• Logement localisé sur le territoire de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine (hors territoires de
Rennes Métropole, Saint Malo Agglomération, Vitré Communauté)
• Logement atteignant, après travaux, l’étiquette énergétique C
• Subvention de 15 % du montant HT des travaux subventionnés par l’ANAH (subvention maximale :
7 800 €).

LOGEMENTS A LOYERS CONVENTIONNES « TRES SOCIAL »
NATURE DES OPERATIONS
Travaux de réhabilitation et d’amélioration visant à améliorer la performance énergétique, réalisés dans
un logement privé, en vue d’une location à loyer conventionné très social.

BENEFICIAIRES
Bailleurs privés conventionnés avec l’ANAH.

MODALITES D'ATTRIBUTION
• Etre bénéficiaire d’une aide de l’ANAH
• Etre accompagné par un opérateur social (SOLIHA, CDHAT, service en régie d’une Communauté de
Communes)
• Confier la gestion locative du bien à SOLIHA agence immobilière sociale (association de gestion
locative sociale) afin de s’assurer du respect des obligations du propriétaire bailleur (niveaux de loyers et
ressources des locataires)
• Logement localisé sur le territoire de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine (hors territoires de
Rennes Métropole, Saint Malo Agglomération, Vitré Communauté)
• Logement atteignant, après travaux, l’étiquette énergétique C.
• Subvention de 20 % du montant HT des travaux subventionnés par l’ANAH (subvention maximale : 10
400 €/logement).

AIDE A L’AMELIORATION DU PARC: LUTTE CONTRE LA PRECARITE
ENERGETIQUE ET CONTRE LE LOGEMENT INDIGNE
NATURE DES OPERATIONS
Dispositif n°1 : Travaux d’amélioration visant à augmenter la performance énergétique des logements (au
moins 25%), pour des propriétaires occupants aux ressources modestes et très modestes.
Dispositif n°2 : Travaux d’amélioration visant à réhabiliter un logement indigne ou très dégradé, pour des
propriétaires occupants aux ressources modestes et très modestes.

BENEFICIAIRES
Propriétaires occupants bénéficiant d’une aide de l’ANAH.
Les logements subventionnés doivent être localisés sur le territoire de délégation du Département d’Illeet-Vilaine (hors territoire de Rennes Métropole, Saint Malo Agglomération et Vitré Communauté).
Dispositif n°1 :
Le propriétaire occupant doit cumulativement :
- Etre bénéficiaire des aides de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
- Etre bénéficiaire du programme « Habiter Mieux » (gain énergétique de 25%).
- Etre accompagné par un opérateur social (SOLIHA, CDHAT ou service en régie)
Dispositif n°2 :
Le propriétaire occupant doit cumulativement :
- Etre bénéficiaire des aides de l’ANAH
- Avoir un logement classé « indigne » ou « très dégradé » (cotation ANAH)
- Etre accompagné par un opérateur social (SOLIHA, CDHAT ou service en régie)

MODALITES D'ATTRIBUTION
Dispositif n° 1 :
L’aide du Département est forfaitaire et d’un montant de 500€ par ménage.
Dispositif n°2 :
L’aide du Département est forfaitaire et d’un montant de 2 000€ par ménage.

4. LES AIDES A LA REVITALISATION DES CENTRES BOURGS
AIDE A L’ACQUISITION DE FONCIER OU DE BATIMENTS, DE TRAVAUX
NATURE DES OPERATIONS
Aider une opération de renouvellement et de densification urbaine en centre bourg. L’aide peut financer
de l’acquisition de foncier ou de bâtiments, des travaux et des opérations de démolition en vue d’une
reconstruction.

BENEFICIAIRES
Communes situées sur le territoire de délégation du Département et classées hors pôles principaux, au
sens du Plan départemental de l’habitat.
EPCI pour un projet situé dans une commune éligible.
Etablissement public foncier de Bretagne pour le compte d’une collectivité éligible, dans le cas de
portage foncier

MODALITES D'ATTRIBUTION
Dépôt d’un dossier dans le cadre d’un appel à projets annuel
Le montant de l’aide du Département est déterminé en fonction du nombre de projets retenus, du
montant de l’opération et de l’intérêt du projet.

ANNEXE DES « POLARITES » (POLES PRINCIPAUX ET SECONDAIRES) ARRETEES SUITE AU PLAN DEPARTEMENTAL DE
L’HABITAT 2012-2017

Bain de Bretagne

Pôle principal

Combourg

Pôle principal

Guichen

Pôle principal

Janzé

Pôle principal

Liffré

Pôle principal

Montfort sur Meu

Pôle principal

Pôle urbain de Fougères (Fougères, Javené, Beaucé et Lécousse)

Pôle principal

Pôle urbain de Redon

Pôle principal

Pôle urbain de St Malo

Pôle principal

Pôle urbain de Vitré

Pôle principal

Rennes Métropole

Pôle principal

Antrain

Pôle secondaire

Argentré du Plessis

Pôle secondaire

Bédée

Pôle secondaire

Bourg des Comptes

Pôle secondaire

Bréal sous Montfort

Pôle secondaire

Breteil

Pôle secondaire

Cancale

Pôle secondaire

Châteaubourg

Pôle secondaire

Châteaugiron

Pôle secondaire

Dinard

Pôle secondaire

Dol-de-Bretagne

Pôle secondaire

Goven

Pôle secondaire

Guignen

Pôle secondaire

Guipry

Pôle secondaire

Iffendic

Pôle secondaire

la Bouëxière

Pôle secondaire

la Guerche de Bretagne

Pôle secondaire

la Mézière

Pôle secondaire

le Grand Fougeray

Pôle secondaire

Louvigné du Désert

Pôle secondaire

Martigné Ferchaud

Pôle secondaire

Melesse

Pôle secondaire

Messac

Pôle secondaire

Miniac Morvan

Pôle secondaire

Montauban

Pôle secondaire

Montreuil sur Ille

Pôle secondaire

Noyal-sur-Vilaine

Pôle secondaire

Pipriac

Pôle secondaire

Plélan le Grand

Pôle secondaire

Pleurtuit

Pôle secondaire

Retiers

Pôle secondaire

Romillé

Pôle secondaire

Servon sur Vilaine

Pôle secondaire

St Aubin d'Aubigné

Pôle secondaire

St Aubin du Cormier

Pôle secondaire

Maen Roch

Pôle secondaire

St Méen le Grand

Pôle secondaire

St Méloir des Ondes

Pôle secondaire

St Pierre de Plesguen

Pôle secondaire

Tinténiac

Pôle secondaire

Val d’Anast

Pôle secondaire
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4ème COMMISSION

PLAN NUMÉRIQUE DÉPARTEMENTAL 2016-2021
Synthèse du rapport :
Le Département entend faire de la transformation numérique une opportunité majeure
pour rendre aux Bretilliens un service public adapté à leurs besoins, contribuer à
l’aménagement équilibré du territoire et faire de la collectivité une administration
innovante, collaborative, efficiente et soucieuse de la qualité de vie au travail de ses
agents. Telle est l’ambition portée par le plan numérique départemental qui s’articule
autour de 3 enjeux :
 Le numérique comme politique publique de solidarité territoriale ;
 Le numérique outil de fonctionnement innovant et efficient ;
 Le numérique au service des politiques départementales : une politique
transversale d’innovation en interne et sur les territoires.
Pour réaliser cette ambition le Département croit dans la capacité de ses agents à relever
ce défi et mise sur l’innovation dans toutes ses dimensions notamment dans les
méthodes de travail, agiles et orientées usager.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Vu la suggestion formulée par Mme BIARD lors de la 4ème commission du 6 février
2017 puis en séance publique tendant à ce que le plan numérique donne lieu à une
décision d’approbation et qu’il n’en soit pas seulement donné acte par l’Assemblée ;
Vu les explications formulées en retour en séance publique et l’acceptation de la
suggestion de Mme BIARD ;
Après avoir entendu M. BONGART, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 9 février 2017 ;
DECIDE :
- d’approuver le plan numérique départemental 2016-2021 tel qu’exposé dans le rapport
susvisé.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 14 février 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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SUBVENTIONS 2017
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- d’attribuer les subventions suivantes pour un montant total de 25 317 € sur l’imputation
budgétaire 65 01 6574 P534 :
- Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 4 893 €
- Confédération générale du travail (CGT) : 4 437 €
- Force ouvrière (FO) : 3 110 €
- Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 2 206 €
- Confédération française de l’encadrement (CFE-CGC) : 1 965 €
- Union solidaire : 1 686 €
- Maires ruraux 35 : 540 €
- Club de la presse de Rennes et de Bretagne : 6 480 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL

____________________________________________________________________________

GESTION DE LA DETTE 2017
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (30 voix pour et
21 abstentions), dans la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- de prendre acte des résultats de la gestion de dette de l’exercice 2016 (annexes 1
et 2).
- de prendre acte des résultats de la politique de gestion de trésorerie pour l’exercice
2016 (annexes 3 et 4).
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- d’approuver les orientations du présent rapport, notamment celles relatives aux
objectifs de la politique d’endettement :
x Sécuriser la dette
x Maintenir à un bas niveau le taux moyen de la dette
x Préserver la souplesse de l’encours permettant de disposer d’une trésorerie
zéro.
- de donner délégation de pouvoir au Président dans les conditions de l’annexe 5
précisant, pour l’exercice 2017, les modalités de mise en œuvre de la délégation de
pouvoirs octroyée au Président en matière de réalisation des emprunts par
délibération du 2 avril 2015 modifiée.
- de décider en conséquence que cette annexe 5 se substitue, pour l’exercice 2017, à
l’annexe à la délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs au
Président.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL

423

ANNEXE 1
OPERATIONSCONCLUESEN2016ENVERTUDE
LADELEGATIONDEL’ASSEMBLEEAUPRESIDENT











10 M€ sur euribor12 mois + 0,60% (15 ans) - PBB
8 M€ sur euribor12 mois + 0,59% (15 ans) – CREDIT AGRICOLE
10 M€ sur taux fixe à 1,54% (15 ans) - PBB
3 M€ sur taux fixe à 1,59% (15 ans) – SOCIETE GENERALE
7 M€ sur taux fixe à 1,22% (15 ans) – BANQUE POSTALE
10 M€ sur taux fixe à 1,25% (15 ans) – BANQUE POSTALE
15 M€ sur taux fixe à 1,06% (20 ans) – CAISSE D’EPARGNE
5 M€ sur euribor3mois + 0,50% (20 ans) - ARKEA
10 M€ sur euribor3mois + 0,45% (20 ans) – SOCIETE GENERALE
5 M€ sur taux fixe à 1,27% (15 ans) - ARKEA

_________________________________________________________________________

ANNEXE 2

ETATDESCOUVERTURESDETAUXAU01/01/2017
¾ Swap UBS payeur taux fixe 4,025 %, si Euribor 12 mois  5,5 %. Sinon Euribor 12 mois,
receveur tunnel (floor 2,10 %, cap 3,6 %, limite désactivante 5 %) jusqu’au 1/10/2017.
Swap resécurisé par un deuxième swap CALYON payeur taux fixe 5,01 % receveur taux
fixe 4,025 % Si Euribor 12 mois  5,5 % Sinon Euribor 12 mois, jusqu’au 1/10/2017, emprunt
sous-jacent n°302 (encours au 1/1/2016 : 13,5 M€)

¾ Swap CALYON payeur taux fixe 4,906 % receveur 3,86 % Si Euribor 12 mois préfixé  5,5
%. Sinon Euribor 12 mois préfixé + 0,02 %, jusqu’au 1/10/2036, emprunt sous-jacent
n°3032 (encours au 1/1/2016 : 13,3 M€)

T4M

BPO

T4M

Totaux

SOCIETE
EUF1M
GENERALE

BPO

SOCIETE
EUF1M
GENERALE

Indice

Organisme

Capital

0,50

0,40

0,70

0,57

30 M€

30 M€

30 M€

30 M€

autorisé

6 734 000

0

0

0

6 734 000

au
01.01.2016

Marge maximum restant dû

Montant

120

7

5

6

102

Nb

Tirages
N

302 622 000

13 580 000

4 172 000

17 628 000

267 242 000

cumulé

Montant

53

2

3

4
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Nb

Remboursements
N

309 356 000

13 580 000

32 088 000

17 628 000

246 060 000

cumulé

Montant

0

0

-27 916 000

0

27 916 000

au
31.12.2016

restant dû

Capital

ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE DE L'ANNEE 2016 (SITUATION AU 31/12/2016)

ANNEXE 3

41 566

-

-

969

40 597

(s/chap.66.01.
Art 6615)

Intérêts
exercice 2016

95 258

4500

21000

39 758

30 000

engagement

Commission

ANNEXE 4
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ANNEXE 5
COMPETENCES DELEGUEES A L’EXECUTIF

Article 1
Le conseil départemental donne délégation au Président pour contracter les produits
nécessaires à la couverture du besoin de financement de la collectivité ou à la sécurisation de
son encours, conformément aux termes de l’article L.3211-2 du C.G.C.T dans les conditions et
limites ci-après définies.
Article 2
La politique d’endettement de la collectivité est définie comme suit :
Encours total au 31/12/2016 : 557,9 M€
La dette est ventilée en appliquant la double échelle de cotation fondée sur l’indice sous-jacent
et la structure et en précisant pour chaque élément sa part respective dans le total de l’encours,
sa valorisation et le nombre de contrats concernés.
55 contrats – 97% de l’encours – dette classée 1-A
1 contrat – 3% de l’encours – dette classée 3-E
Pour l’année 2017, il est envisagé que les nouveaux financements s’inscrivent tous dans la
classification 1-A.
Article 3
Le président reçoit délégation pour procéder à la réalisation des emprunts destinés au
financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la
gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de
change, et de passer à cet effet les actes nécessaires dans les conditions suivantes :
-

instruments de couverture :
x Stratégie d’endettement :
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, le
département souhaite se donner la possibilité de recourir à des instruments de couverture
afin de se protéger contre d’éventuelles hausses des taux ou au contraire afin de profiter
d’éventuelles baisses.
Ces instruments permettent de modifier un taux (contrat d’échange de taux ou swap), de
figer un taux (contrat d’accord de taux futur ou FRA, contrats de terme contre terme ou
FORWARD/FORWARD), de garantir un taux (contrats de garantie de taux plafond ou CAP,
contrats de garantie de taux plancher ou FLOOR, contrats de garantie de taux plafond ou
de taux plancher ou COLLAR).
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x Caractéristiques essentielles des contrats :
Les opérations de couverture des risques de taux qui pourront être souscrits dans le souci
d’optimiser sa gestion de la dette, pourront porter sur :
-

des contrats d’échange de taux d’intérêts (SWAP)
et/ou des contrats d’accord de taux futur (FRA)
et/ou des contrats de garantie de taux plafond (CAP)
et/ou des contrats de garantie de taux plancher (FLOOR)
et/ou des contrats de garantie de taux plafond ou de taux plancher (COLLAR)

L’assemblée délibérante autorise les opérations de couverture pour le présent exercice
budgétaire sur les contrats d’emprunts constitutifs du stock de la dette ainsi que sur les
emprunts nouveaux ou de refinancement à contracter sur l’exercice.
En toute hypothèse, les opérations de couverture sont toujours adossées aux emprunts
constitutifs de la dette et le montant de l’encours de la dette sur lequel portent les opérations de
couverture ne peut excéder l’encours global de la dette du département.
La durée des contrats de couverture ne pourra excéder dix années.
En toute hypothèse, cette durée ne peut être supérieure à la durée résiduelle des emprunts
auxquels les opérations sont adossées.
Les index de référence des contrats d’emprunts et des contrats de couverture pourront être :
-

le T4M,
le TAM,
l’EONIA,
l’EURIBOR.

-

produits de financement :
x

Caractéristiques essentielles des contrats :

L’assemblée délibérante décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, de recourir
à des produits de financement qui pourront être :
-

des emprunts obligataires,
et/ou des emprunts classiques : taux fixe ou taux variable sans structuration,
et/ou des barrières sur EURIBOR
des emprunts « semi-obligataires » type format Schuldschein ou formule équivalente.

La durée des produits de financement ne pourra excéder cinquante années.
Les index de référence des contrats d’emprunts à taux variable et des contrats de couverture
pourront être :
-

le T4M,
le TAM,
l’EONIA,
l’EURIBOR.

Pour l’exécution de ces opérations, il est procédé à la mise en concurrence d’au moins deux
établissements spécialisés.
A ce titre dans le cadre de la délégation, le Président du Conseil Départemental est autorisé :
-

à lancer des consultations auprès de plusieurs établissements financiers et de leurs filiales
dont la compétence est reconnue pour ce type d’opérations,
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-

à retenir les meilleures offres au regard des possibilités que présente le marché à un instant
donné, du gain financier espéré et des primes et commissions à verser,
à passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée,
à résilier l’opération arrêtée,
à signer les contrats répondant aux conditions posées aux articles précédents,
à définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement,
à procéder à des tirages échelonnés dans le temps, à des remboursements anticipés et/ou
consolidation,
à procéder au réaménagement de dette,
et enfin de conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial une ou plusieurs
caractéristiques ci-dessus.

Article 4
Le Conseil départemental sera tenu informé des emprunts contractés dans la cadre de la
délégation une fois par an au moment de la session consacrée à l’examen du budget primitif.
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BILAN DES GARANTIES D’EMPRUNT OCTROYÉES EN 2016
ET PROPOSITION D’ENVELOPPE 2017
Synthèse du rapport :
L’Assemblée départementale est invitée à prendre acte des garanties d’emprunts
accordées en 2016 et à se prononcer sur une enveloppe pour 2017.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- de prendre acte des garanties d’emprunts accordées en 2016 (42,4 M€)
- de fixer l’enveloppe de garanties d’emprunts de 55 M€ pour l’année 2017.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL
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GARANTIES D'EMPRUNTS OCTROYEES PAR LE DEPARTEMENT EN 2016

ORGANISMESBENEFICIAIRES
OrganismesHLM
NEOTOA
AiguillonConstruction
HLMLARANCE
TOTAL
Etablissementssociaux
EHPADStJosephàLEPERTRE
AssociationANNEBOIVENTEHPADdela
ChesnardièreàFOUGERES
AssociationSEVIGNEFoyerdevieTaillepiedà
MARTIGNEFERCHAUD
EHPADauBonAccueilàIFFENDICHLMLES
FOYERS
EHPADlesJardinsduCastelàCHATEAUGIRON
TOTAL
Diversesassociationsetorganismesdivers
EDEFS35
AssociationleDOMAINE
ADPEP35
AssociationETOILEdeSILOE
SADIV
AssociationARASS
TOTAL
Enseignement
CollègeSteAnneàSTAUBINduCORMIER
CollègesteMarieMAUREdeBGNE
CollègeMOKAetSACREDOEURàSTMALO
CollègeSteMarieàFOUGERES
CollègeStMichelSTAUBIND'AUBIGNE
CollègedelaTourd'AuvergneàRENNES
CollègeNotreDameduVieuxCoursàRENNES
TOTAL

TOTALGENERAL

MONTANTGARANTI
27256684,00
1148519,00
786904,00
29192107,00
100000,00
2500000,00
600000,00
102718,50
3200000,00
6502718,50
600000,00
1400000,00
555000,00
77807,50
2047392,00
100000,00
4780199,50
80000,00
300000,00
320000,00
650000,00
264345,00
250000,00
90000,00
1954345,00

42429370,00
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GARANTIES D'EMPRUNTS OCTROYEES
DE 2010 A 2016

ANNEE

MONTANT

ENVELOPPE

2010

41 586 887,41 €

42 M€

2011

48 325 048,90 €

55 M€

2012

50 513 030,20 €

55 M€

2013

33 367 489,85 €

55 M€

2014

44 007 766,50 €

55 M€

2015

54 304 360,30 €

55 M€

2016

42 429 370,00 €

55 M€

Le ratio de garantie se calcule de la façon suivante :
Annuité des emprunts propres + annuités des emprunts garantis (hors opération de logement social)
Recettes réelles de fonctionnement
Soit pour 2017 :

(67 167 443,53+11 023 673,75) / 913 226 656,71 =8,6%

Ce ratio doit être inférieur au plafond de 50 % applicable aux collectivités territoriales
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Conditions d’octroi de la garantie départementale
par domaine d’intervention et type de prêt

Opérations garanties

Conditions de garantie

I) Logement social (Prêts aidés par l’Etat) :
- examen au cas par cas des prêts pouvant faire - en référence à la capacité financière
l’objet d’une garantie départementale. Possibilité de la commune
de garantir les PSLA pour les offices publics de
l’habitat et les sociétés anonymes d’HLM

II) Etablissements médicaux et sociaux :

- structures pour personnes âgées dont la
tarification est arrêtée par le Département

garantie accordée selon des critères
techniques définis par le plan
gérontologique

- structures pour personnes handicapées dont la garantie accordée sur dossier
tarification est arrêtée par le Département

Structures d’accueil des enfants pris en charge
par l’aide sociale à l’enfance

garantie accordée sur dossier

III) Autres domaines :
- OGEC et associations de gestion scolaire
(collèges)

garantie totale

- sociétés d’économie mixte

SEM dans lesquelles le Département
détient une part majoritaire du capital
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GARANTIE D’EMPRUNT – ASSOCIATION LES AJONCS D’OR
Synthèse du rapport :
Dans le cadre de la réalisation de travaux de rénovation, de réaménagement et
d’extension de ses locaux, l’association AJONCS D’OR de Montfort sur Meu sollicite la
garantie du Département à hauteur de 50 % pour deux emprunts souscrits auprès du
CREDIT MUTUEL de BRETAGNE, dans les conditions suivantes :
-

395 000 € sur 240 mois au taux de 1,3 %
395 000 € sur 240 mois au taux de 0,8 %
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,

Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- d’accorder à l’association AJONCS D’OR, la garantie du Département à hauteur de
50 % pour deux emprunts souscrits auprès du CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE selon
les conditions exposées au rapport.
- d’autoriser Monsieur le Président ou son représentant à intervenir au contrat de prêt
qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et à signer la convention de prêt pour
le dossier ci-dessus.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL

____________________________________________________________________________
REMISES GRACIEUSES DE DETTES
Synthèse du rapport :
L’Assemblée est saisie de 5 demandes de remises gracieuses de dettes. Il est proposé
d’accepter 5 demandes pour cette session, dont le coût s’élèverait à 25 428,81 € pour le
budget principal.
De plus, son avis est sollicité sur 3 demandes de remises gracieuses de dettes relatives
aux pénalités de retard pour les taxes d’urbanisme.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
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Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- d’accepter les remises gracieuses de dettes dont la liste figure en annexe 1, pour un
montant total de 25 428,81 € ;
- de donner un avis favorable aux demandes de remises gracieuses de dette relatives
aux pénalités de retard pour les taxes d’urbanisme, selon l’annexe 2 ci-jointe.
- de donner un avis défavorable à la demande de remise gracieuse de dette relative aux
pénalités de retard pour les taxes d’urbanisme, figurant à l’annexe 3.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL

Madame

Monsieur

Indu Prestation de Compensation
du Handicap
Indu Prestation de Compensation
du Handicap
Indu Allocation Compensatrice
tierce Personne
T6976/2016 et T422/2017
T1438/2016
T2441/2013

8 164,90 €
6 714,00 €

T12537/2011

T4542 et 8440/2016

Titres
Imputation de la remise

13 799,35 €

9 827,72 €

Indu Prestation de Compensation
du Handicap

Madame

Monsieur

696,00 €

Montant restant dû
en euros au moment
de la demande

Indu Obligation alimentaire

Objet de la créance

Madame

Débiteur

4 000,00 €
25 428,81 €

TOTAL

2 904,47 €

8 000,62 €

9 827,72 €

696,00 €

Montant
proposé par le
service

6 714,00 €

8 164,90 €

13 799,35 €

9 827,72 €

696,00 €

Montant de
la demande

PROPOSITIONS D'ACCEPTATION

DEMANDES DE REMISES GRACIEUSES DE DETTES DEPARTEMENTALE
AYANT DONNE LIEU A EMISSION DE TITRES
BP 2017

ANNEXE 1

Avis favorable
difficultés financières
Avis favorable
difficultés financières
Avis favorable
difficultés financières

Avis favorable
difficultés financières

Avis favorable
difficultés financières

Avis du service instructeur

TOTAL

M. et Mme

EURL

Nom

P.C.

PC12510A0026

PC15211U0013

Adresse

5 rue de la Moutonnière
35130 LA GUERCHE DE
BRETAGNE

27 rue de la Mi Forêt
35340 LIFFRE

Motifs invoqués

Graves problèmes de santé de Madame qui a été mise en
671,00 € invalidité en janvier 2016. Monsieur et Madame ont dû vivre
uniquement sur le salaire de Monsieur
1 039,00 €

368,00 € Difficultés financières

Montant

Avis favorable de l'Assemblée - Séance du 9 février 2017

Avis favorable du comptable

DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE DETTE DES TAXES D'URBANISME IRRECOUVRABLES
BP 2017

ANNEXE 2

TOTAL

M. et Mme

Nom

P.C.

PC28810A0208

Adresse

16 rue de la Palestine
35000 RENNES

Motifs invoqués

Monsieur avait 2 permis de construire en cours et lorsqu'il a reçu
un 2ème avis d'échéance, il a pensé que cela faisait double
102,00 €
emploi avec le 1er avis d'échéance reçu précédemment. Or cela
ne s'est pas avéré exact.
102,00 €

Montant

Avis défavorable de l'Assemblée - Séance du 9 février 2017

Avis favorable du comptable

DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE DE DETTE DES TAXES D'URBANISME IRRECOUVRABLES
BP 2017

ANNEXE 3
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLÉE : DÉSIGNATIONS
DE CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX AU SEIN DE COMMISSIONS
OU ORGANISMES
Synthèse du rapport :
L’Assemblée départementale doit désigner ses représentants au sein de Commissions,
de Comités ou d’organismes. Il s’agit de nouvelles désignations ou de modifications à
apporter à celles effectuées depuis le début de la mandature.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 312115 et L. 3121-23 ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 28 avril 2016 fixant la composition
du Comité de pilotage routes,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Après avoir constaté l’unicité de candidature pour le poste supplémentaire à
pourvoir dans le cadre de la présente délibération ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (52 voix pour), dans
la séance du 9 février 2017,
DECIDE :
- de compléter le Comité de pilotage Routes composé de M. LEFEUVRE,
Mme COURTIGNÉ, M. MARTINS, Mme MESTRIES, M. MORAZIN, M. BELLOIR,
Mme DAUGAN et M. TRAVERS en y désignant un élu supplémentaire : M. PAUTREL.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 14 février 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

____________________________________________________________________________
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT
ET LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ILLE-ET-VILAINE
Synthèse du rapport :
Le Département et l’établissement public SDIS se sont engagés depuis 2005 dans une
démarche partenariale qui a donné lieu à conventionnement. Après les conventions
2005-2007, 2009-2010, 2011-2014 prolongée par avenants en 2015 et 2016, et une
convention concernant la thématique immobilière pour les années 2011 à 2020, une
nouvelle convention traitant des aspects financiers et collaboratifs a été établie pour les
années 2017 à 2019.
Cette nouvelle convention pluriannuelle de partenariat prend en compte les orientations
du SDACR (Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques) révisé en
2016 et du projet stratégique du SDIS établi en 2016 pour les années 2017-2021.
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La convention prévoit une évolution de la participation financière de référence du
Département de 0,8 % en 2017.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 10 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver les termes de la convention de partenariat 2017-2021 entre le
Département et le SDIS tels qu’ils figurent dans le document en annexe ;
- d’attribuer au SDIS une subvention de 31 150 000 € sur l’imputation 65-12-6553 au titre
de l’année 2017 ;
- d’autoriser le Président ou son représentant à signer cette convention ainsi que
toutes les pièces s’y rapportant.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE

LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
ET

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
D'ILLE-ET-VILAINE
POUR LES ANNEES 2017 à 2019
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Entre les soussignés
Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, agissant es-qualité et spécialement habilité à l’effet des présentes en vertu d’une délibération
du Conseil Départemental du …. Février 2017,
désigné ci-après par “le Département“ d’une part,
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Franck PICHOT,
Premier Vice-président du Conseil d'Administration, agissant es-qualité et spécialement habilité à l’effet des
présentes par délibération du Conseil d’Administration du SDIS du ….. 2017,
désigné ci-après par “le SDIS” d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
L’article L. 1424-35 du Code Général des Collectivités Territoriales précise que “les relations entre le
Département et le Service Départemental d'Incendie et de Secours et, notamment la contribution du
Département, font l'objet d'une convention pluriannuelle”.
Une première convention triennale SDIS / Département avait été conclue pour les années 2005 à 2007, suivie
de deux conventions pour les années 2009 et 2010 puis pour la période 2011 à 2014, prolongée par avenants
en 2015 et 2016.
En parallèle, l’exercice de la compétence patrimoniale du SDIS au Département est régie par une convention
spécifique conclue pour les années 2011 à 2020, compte tenu des spécificités technico-administratives de cette
compétence et de la nécessité d’un engagement sur une durée suffisamment longue.
La présente convention traite des autres aspects de la relation contractuelle SDIS / Département,
principalement financiers et de collaborations / mutualisations pour les années 2017 à 2019.
Article 1 : Contexte de la convention
La convention reflète l’ambition du Département, en cohérence avec sa vision stratégique, de faire de la
sécurité des citoyens d’Ille-et-Vilaine une préoccupation collective, s’appuyant sur un établissement public
moderne et rénové.
Le projet stratégique de l'établissement, adopté par délibération du CASDIS du 13 décembre 2016 confirme
cette ambition pour le SDIS.
Article 2 : Objectifs de la convention
En application de la loi et pour répondre aux objectifs du projet stratégique, le Département et le SDIS
souhaitent de nouveau s'engager dans une démarche conventionnelle qui permette d’affirmer et de garantir les
méthodes, les pratiques et les moyens pour assurer l’efficacité, l’efficience et la qualité en matière de secours
aux personnes et aux biens.
La convention pluriannuelle doit :
x

donner au Département, autant que faire se peut, une visibilité sur l'évolution du budget du SDIS et sur
celle de sa participation financière au cours des trois prochaines années,

x

donner au SDIS les moyens de répondre aux objectifs opérationnels définis dans le cadre du Schéma
Départemental d'Analyse et de Couverture des Risques (SDACR), de son règlement opérationnel et de son
règlement intérieur,

x

permettre au SDIS de poursuivre une politique de solidarité territoriale qui garantisse, en tous points du
département, une équité et une efficacité de traitement au regard de la sécurité civile,

x

permettre au SDIS de poursuivre et amplifier une politique de préservation de la ressource humaine dans le
prolongement des objectifs de l’axe 3 de son projet stratégique

x

permettre au SDIS et au Département de mettre en œuvre des solutions novatrices notamment par la
mutualisation d’actions et de moyens mais aussi avec d’autres acteurs participant aux missions de secours.
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La présente convention a été établie au vu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de
sa signature.
Article 3 : Nature de la convention et engagement des parties
La convention se présente sous la forme d’un contrat d’objectifs et de moyens dans le cadre duquel :
x

le SDIS prend l’engagement de mettre en œuvre les moyens dont il dispose pour assumer la mission de
service public qui est la sienne sur l’ensemble du territoire départemental et, ce faisant, de respecter les
objectifs du SDACR 2016 et du projet stratégique 2017-2021,

x

le Département s’engage, au cours des trois prochaines années, à lui allouer les moyens nécessaires à la
conduite de cette mission dans le cadre des limites fixées par la présente convention.

Dans ce cadre, les parties s’engagent notamment sur les points suivants :
3.1.

Transparence et maîtrise de gestion

Le SDIS s'engage à poursuivre les mesures déjà prises en matière d'engagement comptable, de marchés
publics, de trésorerie, de mise en place d’outils de pilotage et de communication financière.
Semestriellement et autant que de besoin, le SDIS fournira au Département un tableau de bord sur sa situation
financière.
3.2. Maîtrise des charges de fonctionnement
La maîtrise des charges de fonctionnement est un objectif fondamental commun aux collectivités territoriales et
aux établissements publics. Elle revêt une importance d’autant plus grande que la croissance des dépenses de
fonctionnement du SDIS est majoritairement financée par le Département du fait que les participations
financières des communes et des EPCI sont, de par la loi, limitées à l’inflation.
Le SDIS s’engage à poursuivre ses efforts de maîtrise des charges à caractère général.
3.3. Maîtrise de la masse salariale
La masse salariale (retracée dans le chapitre globalisé 012 du budget du SDIS) représente le principal poste de
dépenses du SDIS.
L’évolution maîtrisée de ce poste de dépenses doit permettre :
x

au SDIS de maintenir sa capacité opérationnelle et d’apporter des réponses aux agents en difficultés,

x

au Département de ne pas subir une hausse excessive de sa contribution.

3.4.
Maintien d'une capacité opérationnelle adaptée aux risques du Département d'Ille-etVilaine
La contribution du Département couvre les sommes consacrées à l’investissement mobilier qui ont vocation à
permettre au SDIS :
x

d’acquérir les nouveaux équipements nécessaires à l’exercice de son activité de couverture des risques
courants et particuliers

x

d’adapter son parc d’engins et matériels d’incendie et de secours, ainsi que ses équipements mobiliers,
informatiques et de transmissions.

Ces investissements sont assumés de manière autonome par le SDIS dans le cadre d’une politique
d’amortissement raisonnée et d’une stratégie financière appuyée sur un autofinancement et une politique
d’emprunt maîtrisés.
Article 4 : Des partenariats, coopérations et mutualisations
Le Département et le SDIS s'engagent à approfondir les modalités de partenariat sur l'ensemble des
problématiques fonctionnelles ou techniques qui présenteront un intérêt sur la période de 2017-2019 et
notamment :
a)

Les collaborations qui seront poursuivies dans les domaines de la communication, de l’informatique, du
SIG, des ressources humaines, des finances, de l’éducation préventive du SDIS vers les collèges, des
politiques de développement du volontariat, y compris auprès des agents du Département.

Elles se traduiront par l’échange de conseils, de données et de bonnes pratiques, par la participation à des
groupes de réflexion communs, par l’utilisation des réseaux tissés par les agences départementales.
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b)

Les mutualisations dont la recherche sera activement poursuivie dans les domaines :
x De la mise en place de groupements de commande pour les achats (télécommunications, matériels
informatiques, fournitures…)
x Des plateformes techniques (informatique, SIG pour la collecte et la mise à jour des données)
x De la mise à disposition de salles de réunions et d’outils de communication (téléconférence)
x De la mise à disposition des cabinets médicaux du SDIS pour les visites médicales du personnel
départemental dans les territoires
x Des services techniques et de la logistique

Le partenariat déjà existant, qui concerne la distribution par les véhicules du SDIS sur le territoire bretillien des
fournitures nécessaires au fonctionnement des établissements départementaux, sera poursuivi.
Ce partenariat sera amplifié grâce au projet de création d’une plateforme logistique commune au SDIS et au
Département, qui viendra s’implanter sur le site de l’actuel Parc départemental au Hil (commune de NoyalChâtillon sur Seiche)
Ce projet, qui fait partie intégrante du programme immobilier pluriannuel conduit en maîtrise d’ouvrage
départementale, permettra de positionner sur le site du Hil le magasin et l’atelier de maintenance du SDIS, à
proximité immédiate des propres installations du Parc départemental, pour lequel un nouveau magasin sera
prévu pour ses propres besoins dans l’enceinte de la future construction.
Cette configuration nouvelle permettra d’optimiser à terme, par le croisement de certaines tâches, la gestion du
SDIS et du Département dans des domaines proches : matériels, fournitures, véhicules, EPI (Equipements de
Protection Individuels), vêtements de travail…
L’ensemble de ces questions pourra d’ailleurs être travaillé en anticipation de la livraison effective des locaux.
Article 5 : Contribution globale du Département
Le taux annuel d’évolution de la subvention du département est de 0,8% en 2017, et de 2,5% maximum pour
les années suivantes, avant :
x déduction des annuités liées au financement des travaux de grosses réparations. A cet effet, les
annuités (constantes au taux de 2% sur 15 ans) calculées sur le montant des travaux de grosses
réparations de l’année n seront déduites du dernier versement de l’année n+1
x prise en compte du coût estimé des prestations réalisées l’année N-1 par le Département au profit du
SDIS (imprimerie, affranchissement…) et par le SDIS au profit du Département (chaîne logistique…)
x déduction du montant des participations du SDIS au titre des casernements qui ne seraient plus
versées, notamment du fait des transferts de propriété des communes vers le Département.
Sur la base d’un budget du SDIS à périmètre constant pour ces trois années et avant la prise en compte des
dépenses précitées, la contribution maximale annuelle du Département est fixée à
2017
33 077 000 €

2018
33 904 000 €

2019
34 752 000 €

Il est convenu que si un exercice était excédentaire, le Département se réserve le droit de déduire de la
contribution départementale l’excédent constaté dans la limite de 50%.
La participation du Département sera versée au SDIS de manière à lui permettre de faire face à ses besoins de
trésorerie courants.
Article 6 : Durée de la convention et révision
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. Son terme est fixé au 31 décembre 2019. Elle
pourrait, le cas échéant, faire l'objet d'une révision annuelle dans le cas d’une réactualisation des données
financières, notamment en raison des incertitudes liées aux mesures qui pourraient être prises à l’échelon
national.
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Article 7 : Circonstances particulières
En sa qualité d’établissement public, le SDIS conduit librement sa politique, réalise ses propres arbitrages et,
dans le cadre de ses recettes, assume les conséquences financières de ses décisions.
Toutefois, à titre conservatoire et sur demande expresse du SDIS, le Département pourra prendre en compte
l’incidence financière d’éventuelles évolutions législatives ou réglementaires, inconnues au jour de signature de
la convention, ou de situations opérationnelles particulières (catastrophe ou sinistre d’une particulière gravité ou
d’une durée anormale) qui auraient pour effet de bouleverser l’équilibre budgétaire du SDIS.
Article 8 : Dispositif d'information et de suivi
En application de l’article L. 1424-35 du CGCT, le SDIS transmettra chaque année au Département un rapport
présentant l’évolution des ressources et des charges que le SDIS ainsi que les principales modalités de mise en
œuvre de la présente convention.
Ce rapport devra notamment présenter :
x

une analyse rétrospective des évolutions du budget du SDIS

x

les prévisions pour l'exercice à venir en matière de charges de gestion courante, de personnels et
d’investissements mobiliers.

x

une synthèse des réflexions en cours sur les enjeux relatifs à la sécurité civile, à la politique de santé, à
l’évolution du rôle et des missions du SDIS…

Fait à Rennes, le
Pour le Département d’Ille-et-Vilaine,
Le Président du Conseil départemental

Pour le SDIS d’Ille-et-Vilaine,
Par délégation,
Le 1er Vice-président du Conseil d’administration

Jean-Luc CHENUT
Franck PICHOT
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COMMUNICATION
Synthèse du rapport :
En 2017, la communication externe poursuivra ses objectifs d’information des usagerscitoyens et de valorisation des politiques publiques départementales en se centrant
davantage sur les cœurs de compétence du Département et sur la dimension territoriale
de son action. La communication interne sera rattachée à la délégation à la
transformation, afin de mieux accompagner les services dans les processus de
changement initiés par la collectivité.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. GAUTIER, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (32 voix pour et
20 abstentions), dans la séance du 10 février 2017,
DECIDE :
- d’adopter l’ensemble des propositions du présent rapport ;
- d’inscrire au budget primitif un crédit de 1 742 576 €.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 27 février 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

____________________________________________________________________________
BÂTIMENTS
Synthèse du rapport :
L’augmentation du budget 2017 par rapport à 2016 traduit l’effort consacré à
l’investissement dans les collèges, centres de secours, centre d’exploitation et CDAS au
sein des Espaces Sociaux Communs.
L’année 2017 est en effet une année au cours de laquelle se concrétisent de nombreux
projets structurants, notamment dans les collèges par des restructurations aux collèges
des Gayeulles, de Tinténiac, Vitré, Chateaugiron, Fougères, Bruz, Le Rheu. Les études
sont en cours sur les collèges de Maure de Bretagne, Romillé, Montauban de Bretagne,
ainsi que Retiers, Bain de Bretagne et Saint Méen le Grand.
Sur le patrimoine du SDIS, des travaux structurants sont en cours sur les centres mixtes
de Le Blosne et Fougères, et vont démarrer pour la Direction et Rennes Centre. Le
programme des centres de secours volontaires se concrétise à Saint Méen le Grand et
Liffré, puis à Janzé, Vern/Seiche, Plélan le Grand et Gévézé. La plateforme technique
mutualisée avec le Parc sur le site du Hill va également démarrer.
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Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (53 voix pour), dans
la séance du 10 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver les propositions de ce rapport,
- d’inscrire au budget primitif 2017, l’ensemble des crédits de paiements correspondants,
- d’ouvrir les autorisations de programmes millésimées 2017 suivantes :
OBJET

CODE

MONTANT

Matériel de cuisine
Amélioration des collèges
Bâtiments grosses réparations
Etudes générales et frais généraux
Mobilier des collèges
SBIS grosses réparations
Extension des collèges par des modulaires
Collège Cleunay Restructuration
Collège Melesse Modernisation
Collège Pacé Restructuration
Collège Orgères Extension
Collège Le Rheu Restructuration
Collège Betton Extension
Collège St Méen-Le-Grand Demi-pension
Création collège secteur nord
SEGPA Dol de Bretagne Restructuration - Extension
Collège Saint-Aubin du Cormier Extension Restructuration
CE exploitation Retiers
CIS Retiers
Remise à niveau infrastructures internes
CE exploitation Saint-Aubin du Cormier
CIS Saint Aubin du Cormier

BATII001
BATII002
BATII006
BATII028
BATII052
BATII053
BATII054
BATII102
BATII103
BATII104
BATII105
BATII106
BATII107
BATII108
BATII109
BATII110
BATII111

1 064 679 €
7 902 165, 75 €
2 976 489, 91 €
20 000 €
327 599 €
635 144, 39 €
199 899, 20 €
30 000 €
20 000 €
18 000 €
55 000 €
30 000 €
30 000 €
95 000 €
1 620 000 €
33 000 €
55 000 €

BATII112
BATII113
BATII114
BATII115
BATII116

10 000 €
10 000 €
300 000 €
10 000 €
10 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 28 Février 2017
Le Directeur général adjoint chargé du Pôle construction
Ronan GOURVENNEC
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SYSTÈMES D’INFORMATION
Synthèse du rapport :
En matière d’investissements informatiques, l’année 2017 verra la mise en œuvre de
transformations significatives dans les domaines de la dématérialisation des processus
internes de la collectivité et de la modernisation de la relation avec ses usagers. Le socle
des infrastructures sera sécurisé et augmenté en capacités pour prendre en compte et
anticiper l’évolution de l’ensemble des besoins.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. BONGART, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), dans
la séance du 10 février 2017,
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du rapport susvisé conformes aux débats
des orientations budgétaires,
- d’inscrire au budget primitif 2017 les crédits correspondants tels que détaillés dans
les tableaux financiers annexés,].
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 27 février 2017
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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LIBELLE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS AE
SI EDUCATION

AP/AE
AE

AP
INFOF003

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2016

BP 2017

2 527 705

2 683 414

200 619

534 429

2 728 324

3 217 843

SI ENFANCE ET FAMILLE

AP

INFOI005

10 000

0

AMELIORATION DU SERVICE A L’USAGER

AP

INFOI007

207 671

481 335

AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT
DES SERVICES DE LA COLLECTIVITE

AP

INFOI008

317 183

357 513

AP

INFOI009

300 042

251 618

DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE
DE TRAVAIL ET TELEPHONIE

AP

INFOI010-2014

405 000

31 931

DOTATION ET MODERNISATION
DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS

AP

INFOI011-2014

206 000

0

DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE
DE TRAVAIL ET TELEPHONIE

AP

INFOI010-2016

517 835

879 070

DOTATION ET MODERNISATION
DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS

AP

INFOI011-2016

726 169

682 655

SCHEMA DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES
INFORMATIQUES

AP

INFOI012

970 000

936 209

SI EDUCATION

AP

INFOI004

2 813 000

2 445 300

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

6 469 900

6 065 631

TOTAL FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

9 198 224

9 283 474

MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI
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MOYENS GÉNÉRAUX
Synthèse du rapport :
Le budget de fonctionnement des moyens généraux, soit 3 662 758 € doit continuer à
assurer les demandes des services dans un souci constant de maîtrise des dépenses.
Pour rappel, sont intégrés au budget DMG, les dépenses de frais d’impression,
d’affranchissement et de mise sous plis du courrier pour le service départemental
d’incendie et secours (SDIS) conformément à la convention Département/SDIS. Ce
montant reste fixé à 70 000 € et vient en déduction de leurs subventions.
Le budget d’investissement est établi quant à lui à 600 000 €.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir
4ème commission,

entendu

Mme

HAKNI-ROBIN,

rapporteur

au

nom

de

la

Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (32 voix pour et
21 abstentions), dans la séance du 10 février 2017,
DÉCIDE :
- d’approuver les propositions du rapport susvisé,
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants :
x Soit 3 662 758 € en fonctionnement ;
x et
600 000 € en investissement ;
- d’ouvrir les autorisations de programme millésimées 2017 suivantes :
Code
AP ACHAI 001
AP IMPRI 001
AP VEHII 001

Objet
Acquisition de matériel de bureau et mobilier,
matériel et outillage technique
Acquisition de photocopieur, matériel et outillage
technique imprimerie
Acquisition de matériel de transport

Montant AP
230 000 €
150 000 €
220 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 27 février 2017
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL
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RESSOURCES HUMAINES
Synthèse du rapport :
Le budget Ressources Humaines s’élèvera en 2017 à :
- 164 424 025 € en fonctionnement
- 129 963, 50 € en investissement
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme HAKNI-ROBIN, rapporteur au nom de la 4ème
commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (32 voix pour, 9 voix
contre, 13 abstentions), dans la séance du 10 février 2017,
DECIDE :
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants à la politique Ressources
Humaines,
- d’adopter le tableau des effectifs en annexe 1,
- d’adopter les créations de postes telles que mentionnées en annexe 2 et 3,
- d’adopter le budget prévisionnel de la crèche départementale présenté en annexe 4,
- d’adopter le montant des prestations sociales en faveur du personnel tel que présenté
en annexe 5,
- d’approuver les autorisations de programme et d’engagement telles que présentées
en annexe 6,
- d’approuver les subventions telles que présentées en annexe 7.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 27 février 2017
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL
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Annexe 7 : Liste des subventions 2017

GRADES OU EMPLOIS

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES
EMPLOIS FONCTIONNELS
ADMINISTRATEURS TERRITORIAUX
ATTACHES TERRITORIAUX
REDACTEURS TERRITORIAUX
ADJOINTS ADMINISTRATIFS TERRIT.
FILIERE ADMINISTRATIVE
INGENIEURS TERRITORIAUX
INGENIEURS EN CHEF TERRITORIAUX
TECHNICIENS TERRITORIAUX
ADJOINTS TECHNIQUES TER. ETB ENS
ADJOINTS TECHNIQUES TERRITORIAUX
AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX
FILIERE TECHNIQUE
CONSEILLERS TERR SOCIO-EDUCATIFS
ASSISTANTS TERR.SOCIO-EDUCATIFS
EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS
FILIERE SOCIALE
CADRES TERRITORIAUX SANTE PARAMEDIC
INFIRMIERS TERR EN SOINS GENERAUX
MEDECINS TERRITORIAUX
PSYCHOLOGUES TERRITORIAUX
PUÉRICULTRICE TERRITORIALE
SAGES FEMMES TERRITORIALES
AUXILIAIRES PUERICULTURE TERRIT.
FILIERE MEDICO-SOCIALE
BIOLOGISTE,VETERINAIRE,PHARMAC.TER
TECHNICIENS PARAMEDICAUX TERRIT
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE
CONSEILLER TERR.ACT.PHYS.ET SPORT.
EDUCATEUR DES ACT PHYS ET SPORT
FILIERE SPORTIVE
ATTACHES DE CONSERVATION TERR. PAT
BIBLIOTHECAIRES TERRITORIAUX
CONSERVATEURS TERR. DU PATRIMOINE
ASSISTANTS DE CONSERVATION TERR.
ADJOINTS TERRITORIAUX DU PATRIMOINE
FILIERE CULTURELLE
ANIMATEURS TERRITORIAUX
ADJOINTS TERRITORIAUX D'ANIMATION
FILIERE ANIMATION
APPRENTI
CONTRATS AIDES
AUTRES
ASSISTANTS FAMILIAUX

CATEGORIES

ANNEXE 1

A
A
A
A
B
C
A
A
B
C
C
C
A
B
B
A
A
A
A
A
A
C
A
B
A
B
A
A
A
B
C
B
C

EMPLOIS BUDGETAIRES
EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS
COMPLET

6
1
7
5
260
322
417
1 004
112
16
201
5
963
171
1 468
36
505
5
546
26
34
46
29
65
12
26
238
4
26
30
3
21
24
7
9
5
29
14
64
10
13
23

EMPLOIS
PERMANENTS
A TEMPS NON
COMPLET

0

1
1

6
6
1
1

2

2

0

0

0

0

TOTAL GENERAL
3 404
10
Ce tableau diffère de l'annexe IV au BP "état du personnel au 01/01/2017" car il intègre
les assistants familiaux et la catégorie "autres" (contrats aidés et apprentis)
Ce tableau comprend les évolutions suivantes par rapport au tableau de l'année précédente :
29 créations de postes : 4 postes au Pôle solidarité compensés financièrement
(1 chargé de mission PA/PH, 1 RSIM, 1 poste de travailleur social à la MDPH, et 1 poste d'infirmier)
Par rapport à 2016: 5 apprentis en plus, 5 contrats aidés en mois et 16 assistants familiaux en moins

TOTAL

6
1
7
5
260
322
418
1 005
112
16
201
5
969
171
1 474
36
506
5
547
26
34
48
29
65
12
26
240
4
26
30
3
21
24
7
9
5
29
14
64
10
13
23
15
103
118
826
4 358

Filière

technique

administrative

sociale

médico-sociale

administrative

administrative

administrative

sociale

médico-sociale

technique

technique

technique

Catégorie

B

A

B

A

A

B

C

B

C

A

B

C

ANNEXE 2

Solidarité

Ressources

Ressources

Ressources

Ressources

Ressources

Ressources

Ressources

Ressources

Pool d'Affectation
Transitoire

Pool d'Affectation
Transitoire

Pool d'Affectation
Transitoire

Pool d'Affectation
Transitoire

Pool d'Affectation
Transitoire

Pool d'Affectation
Transitoire

Pool d'Affectation
Transitoire

Pool d'Affectation
Transitoire

Solidarité

Solidarité

Solidarité

Pôle

infirmier

travailleur social

chargé de mission

Référent systèmes
d'information
métiers

Libellé du poste

TOTAL:

DRH

DRH

DRH

DRH

DRH

DRH

DRH

DRH

PA/PH

MDPH

PA/PH

MDPH

Direction

Financement et observation

TOTAL Postes:

réserve de supports budgétaires

réserve de supports budgétaires

réserve de supports budgétaires

réserve de supports budgétaires

réserve de supports budgétaires

réserve de supports budgétaires

réserve de supports budgétaires

réserve de supports budgétaires

transformation d'un poste de médecin en 2 postes
d'infirmier

moindre contribution

ARS

CNSA

CREATIONS DE POSTES 2017

6

1

3

1

1

29

9

2

3

2

1

1

14

7

1

6

Catégories
A
B
C

ANNEXE 3
EVOLUTION DES EFFECTIFS 2017
Il est proposé la création de 29 postes.
- Pour le Pool d’Affectation Transitoire : 25 postes
Dans l’objectif de la politique de reclassement de la collectivité (usure professionnelle,
reclassement..) :
25 supports adaptés au besoin dans la collectivité soit :
-

3 catégorie A filière administrative
2 catégorie B filière administrative
6 catégorie C filière administrative
1 catégorie A filière technique
3 catégorie B filière sociale
1 catégorie C fiflière médico sociale
2 catégorie B filière technique
7 catégorie C filière technique

- Pour le Pôle solidarité : 4 postes
Dans le cadre du développement de la mission MAIA dans le Département (méthode d’action
pour l’intégration des services d’aide et de soins dans le champ de l’autonomie) : 1 poste de
chargé de mission PA/PH financé par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.
1 poste de Référent des Systèmes d’Information, compte tenu de la montée en charge de
l’activité et du développement du progiciel IODAS, poste financé par la Caisse Nationale de
Solidarité pour l’Autonomie.
1 poste de travailleur social à la MDPH, financé par l’Agence Régionale de la Santé.
1 poste d’infirmier, afin de palier la vacance d’un poste de médecin, transformé en 2 postes
d’infirmiers, impact financier neutre.

Soit un total de 29 postes.

ANNEXE 4

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
MULTI-ACCUEIL DE BEAUREGARD

Avec la tarification établie sur la base des heures réservées par les familles, déduisant toutes les absences
prévisibles au moment de la signature du contrat, le nombre d’enfants accueillis dans l’année est de 95 pour 47
places temps plein.
Le taux moyen de fréquentation est proche de 38 ETP, pour environ 80 000 heures facturées.

LE BUDGET 2017
Le budget prévisionnel 2017 est calculé sur la base d’une fréquentation annuelle de 83 000 heures facturées, soit
39 ETP

Le nombre d'enfants accueillis (ETP en moyenne sur l'année)

2017

Conseil Départemental

2016

2015

26,5

24,5

31,06

D.D.T.M. 35

1,5

2,5

1,67

ESSOR

0,5

0,5

0,63

10,5

10,5

4,38

39

38

37,8

Nombre d'heures facturées

83 000

80 000

82 009

Nombre d'heures réalisées

77 570

76 500

73 967

Extérieurs (réguliers +
Occasionnels)

TOTAL

1. Budget prévisionnel 2017 et résultat anticipé 2016

2017

2016

2015

Budget
prévisionnel

Budget réalisé
prévisionnel

Compte de
résultat

Frais de personnel

685 000

687 563

766 955

Frais de fonctionnement

41 280

41 780

30 465

Charges indirectes

31 330

26 670

40 971

Investissement (travaux)

31 200

21 114

34 340

TOTAL dépenses

788 610

777 127

872 731

Subventions CAF travaux

0

0

105 226

Recette CAF

270 000

243 806

229 670

Recette familles

150 000

148 836

148 836

TOTAL recettes

420 000

392 642

483 732

Charge résiduelle pour la
DDTM 35 et CD 35

368 810

384 485

388 999

Participation de la DDTM 35
au prorata de leur
fréquentation

14 185

257 68

18 390

Participation du Conseil
Départemental

354 625

367 889

371 537

2. Prix du coût enfant / administration

2017

2016

2015

Budget
prévisionnel

Budget réalisé
prévisionnel

Compte
de résultat

9 457

10 118

10 307

Coût / enfant
pour la DDTM 35
et le Conseil
Départemental

3. Inscriptions budgétaires
3.1 Dépenses de fonctionnement :
En fonctionnement, les inscriptions budgétaires sont les suivantes :

Nomenclature

Montants

60 623

17 050

60 628

4 700

60 631

4 500

60 632

2 800

60 636

500

60 661

350

60 668

5 000

61 558

3 000

62 268

2 600

6245

280

6568

0

673

500

TOTAL

41 280

3.2 Recettes de fonctionnement :

Nomenclature

Propositions 2017

75-0202-7512

270 000

74-0202-74718

14 000

74-0202-74788

150 000

3.3 Dépenses d’investissement :

Nomenclature

Propositions 2017

21-0202-2188

15 000

21-0202-2157

700

21-0202-21848

500

ANNEXE 5

PRESTATIONS SOCIALES
ANNEE 2017

L’assemblée Départementale dans sa séance du 3 novembre 2016 a adopté le dispositif
d’amélioration des prestations sociales des agents du Département.
Les objectifs de ce dispositif sont les suivants :
-

améliorer le service rendu aux agents,
simplifier leurs démarches administratives,
et développer une communication plus pertinente.

Ainsi le nouveau dispositif relatif aux prestations sociales applicable en 2017, est le suivant :

I – Bénéficiaires :
Temporaire
Permanent
> = 4 mois

< 4 mois

Contrat
aidé

Mis à
dispo au
Dpt

Assistant
familial
X

RIA

X

X

X

X

X

Titres resto

X

X

X

X

X

Indem. trans.

X

X

X

X

X

Frais garde

X

X

X

Alloc H

X

X

X

Arbre noël

X

X

Subv vac

X

X

X

X

Chèques vac

X

X

X

X

Médiathèque

X

X

Compl. santé

X

X

Prévoyance

X

X

sauf détaché
et MAD

(seulement CDD
>= 1 an)

X
le spectacle

X

X

X

X
X
le spectacle

X

X

X

X

X

X

X

(2017)

II - Bases de calcul et montant des prestations :

NOUVELLES BASES DE CALCUL
pour : les Chèques Vacances, les subventions repas (RIA)
REVENU BRUT N-1

Chèques-Vacances
épargne 2017 /
2018

Subvention repas

APPLICATION DES TRANCHES SUIVANTES
0€
< tranche 1 < 1 999 €
2 000€ < tranche 2 > 3 599 €
3 600 € ≥ tranche 3

Tranches

Total
Epargne (€)

Taux de
bonification

Bonification CD
(€)

Montant en chèque
vacances (€)

1

220

81.80 %

180

400

2

220

50 %

110

330

3

220

31.80 %

70

290

subvention repas (si I.M. ≤ à 466). Le montant de cette
subvention relève de l’application d’une circulaire Fonction
Publique à paraître en 2017

1.22 €
(montant 2016)

subvention repas complémentaire

1.00 €

Tranches 1 et 2 (1.22 € + 1.00 €)
Tranche 3

2.22 €
1.00 €

Mis en place à compter du 1er février 2017
subvention complément de prix (versée par le Conseil
Départemental à tous les usagers sauf les extérieurs

Complémentaire
santé

Tranche 1
Tranche 2
Tranche 3

0.50 €

25 € bruts
13 € bruts
pas de participation

NOUVELLES BASES DE CALCUL
pour les subventions séjours enfants et allocation frais de garde des enfants de moins de 3 ans
quotient familial (CAF)

Quotient familial < à 1 238
Séjour enfant avec hébergement
Séjour enfant sans hébergement

Quotient familial < à 700 €
Allocation frais de garde de moins de 3 ans

12.00 €/jour
5.10 €/jour

2.68 €

MODIFICATION DE LA VALEUR DU TITRE

Titre cadeaux (Arbre de Noël)

Valeur faciale des titres cadeaux : 25 €
pour les enfants âgés de 0 à 10 ans
PRESTATIONS SANS CHANGEMENT

Les montants des subventions ci-après relèvent de
l’application d’une circulaire de la Fonction Publique à paraître
en 2017 (montant indiqué 2016)
-

subvention enfant handicapé moins de 20 ans,
subvention étude enfant handicapé de 20 à 27 ans,

-

allocation aux parents séjournant en maison de repos avec
leurs enfants,
séjour d’enfants handicapés ou infirmes en centre de
vacances spécialisés.

-

158,89 € / mois
Taux mensuel (30% de la base
mensuelle de calcul des prestations
familiales au 1er janvier 2017)
22,71 € / jour
20,80 € / jour

Participation employeur : 4.05 € de la
valeur faciale 7.10 €.

Titres-restaurant

Médailles
- argent
- vermeil
- or

153 €
230 €
330 €

Restaurant le Beauregard :
-

participation forfaitaire aux frais de fonctionnement
redevance délégataire au titre des locaux
provision pour le renouvellement de l’équipement

Subvention de fonctionnement aux associations et autres
organismes
- amicale du personnel,
- association sportive,
- amicale des retraités

2.07 €
0.36 €
0.033 €

5 000 €
1 500 €
400 €

Prêt voiture règlementaire

1ère demande : 4 117 € maximum,
2ème demande : 2 745 € maximum,
Taux d’intérêt 5.5 % - durée de 1 à 4 ans.

Indemnité transport :

50% des frais d’abonnement à un service de transport collectif ou de
location de vélos

Dispositif Mutuelle – Prévoyance –
Garantie maintien de salaire

Versement d’une participation de 4 € bruts mensuelle
uniquement pour les agents adhérents à la convention de
participation à la garantie maintien de salaire en vigueur à
compter du 1er janvier 2017

Bibliothèque du Personnel
(départemental et de la Préfecture)

Acquisition d’ouvrages, DVD.
Prêt d’ouvrages par la BD.
Le prêt aux agents est gratuit

Prestation « découverte culturelle »
à l’adresse des enfants des agents
départementaux

Prise en charge du billet du spectacle à hauteur de :
- 50% par le Département,
- 50% par l’agent

Régie de recettes – Prestations sociales

Titre restaurant

Participation agent : 3.05 €

Edition 2ème carte à badge RIA

Participation agent : 3.05 €

Les prêts habitat et voiture complémentaire (y compris le prêt pour réparation) sont
supprimés à compter du 1er janvier 2017

Dispositif d’accompagnement social à la mobilité (hors prime de restructuration)
Dispositif pérenne en application de la délibération de la commission permanente du 23.04.2012
Montant 2017

Libellé

Montants

Chèque Emploi Service Universel (CESU)

Participation employeur : 7,5 € de la valeur faciale de 15 €

Prime mobilité conjoint

6 100 €

Prêt logement bonifié

Bonification employeur de 3% du taux bancaire

Avance pour l’installation locative

Prêt à taux 0 % de 300 € à 1 000 €

Indemnité double résidence

Prêt à taux 0 % de 300 € à 1 000 €

Prêt voiture

Prêt au taux de 2 % de 7 000 €

ANNEXE 6

AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET D’ENGAGEMENT 2016
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

RESTI001 : matériel et outillage technique pour le restaurant
Montant de l’enveloppe : 30 000 €
Objet : matériel du restaurant inter administratif.

RHSOI001 : prêts au personnel
Montant de l’enveloppe : 52 313.50 €
Objet : prêts au personnel.
RHSOI002 : prêts au personnel (Mobilité)
Montant de l’enveloppe : 16 000 €
Objet : prêts au personnel dans le cadre de la mobilité.
COMPI001 : développement des compétences
Montant de l’enveloppe : 13 000 €
Objet : matériel - personnes handicapées.

CRECI001 : crèche
Montant de l’enveloppe : 17 000 €
Objet : matériel - crèche.
HYSAI001 : hygiène et sécurité et santé au travail
Montant de l’enveloppe : 3 000 €
Objet : Matériel et outillage techniques

ANNEXE 7

SUBVENTIONS 2017 – DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

Subventions versées aux associations du personnel (amicale du personnel, association
sportive, amicale des retraités): 7 000 €.

466

VOTE DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ET DES AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT MILLÉSIMÉES 2017
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3312-4 et
R. 3312-3 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Vu l’amendement présenté devant la 4ème commission le 6 février 2017 puis en
séance publique par M. MARTINS afin d’intégrer une nouvelle autorisation de programme
millésimée 2017 d’un montant de 85 000 euros pour le financement de la ligne Rennes
Châteaubriant ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour), tant
pour ce qui concerne l’amendement susvisé que pour ce qui concerne le rapport ainsi
modifié, dans la séance du 10 février 2017,
DECIDE :
- de voter les autorisations de programme et d’engagement millésimées 2017 telles que
figurant dans le tableau joint en annexe.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 20 février 2017
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL
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AUTORISATIONSDEPROGRAMME/AUTORISATIONSD'ENGAGEMENT
MILLESIMEES2017
CODE

LIBELLE

2017

2018

Après 2018
0,00

TOTAL
ENCOURS
100 000,00

AGRIF002

SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

50 000,00

50 000,00

AGRIF003

AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

15 000,00

17 000,00

0,00

32 000,00

AGRIF005

PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE

331 740,00

81 360,00

0,00

413 100,00

AHABF003

MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE

26 000,00

4 000,00

0,00

30 000,00

AHABF004

MISSION D'ASSISTANCE AUX PETITES COMMUNES SPL

19 124,00

876,00

0,00

20 000,00

BTHDF001

BRETAGNE TRES HAUT DEBIT

26 278,00

26 000,00

19 436,00

71 714,00

100 000,00

85 000,00

0,00

185 000,00

25 000,00

47 400,00

0,00

72 400,00

BUDGF002

ETUDES ET HONORAIRES

BUDGF018

ETUDES ET HONORAIRES FAMILLE ENFANCE PREVENTION

CDTF001

CONTRATS DEPARTEMENTAUX TERRITOIRE 3E GENERATION AG ST
MALO
CONTRATS DEPARTEMENTAUX TERRITOIRE 3E GENERATION AG
FOUGERES
CONTRATS DEPARTEMENTAUX TERRITOIRE 3E GENERATION AG VITRE

365 965,42

558 125,43

1 807 864,15

2 731 955,00

289 695,74

441 808,30

1 431 092,96

2 162 597,00

162 128,57

247 258,54

800 912,89

1 210 300,00

147 600,22

225 101,70

729 143,08

1 101 845,00

140 546,70

214 344,53

694 298,77

1 049 190,00

194 320,52

296 353,76

959 940,72

1 450 615,00

1 060 279,42

1 617 007,74

5 237 765,84

7 915 053,00

EAUXF002

CONTRATS DEPARTEMENTAUX TERRITOIRE 3E GENERATION AG
VALLONS DE VILAINE
CONTRATS DEPARTEMENTAUX TERRITOIRE 3E GENERATION AG
REDON
CONTRATS DEPARTEMENTAUX TERRITOIRE 3E GENERATION AG
BROCELIANDE
CONTRATS DEPARTEMENTAUX TERRITOIRE 3E GENERATION AG
RENNES
POLITIQUE DE L'EAU

EAUXF003

MARCHES DE SERVICE BARRAGES

EECOF007

DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT

20 000,00

20 000,00

20 000,00

60 000,00

EECOF012

ESS-STARTIJENN

50 000,00

50 000,00

50 000,00

150 000,00

EXCLF001

LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

189 000,00

391 000,00

0,00

580 000,00

SERIF006

SCD MADAGASCAR

17 600,00

4 400,00

0,00

22 000,00

SPEDF003

PLAN BOIS ENERGIE

19 675,00

13 675,00

0,00

33 350,00

CDTF002
CDTF003
CDTF004
CDTF005
CDTF006
CDTF007

TOTAL NOUVELLES AUTORISATIONS D'ENGAGEMENT

48 500,00

3 500,00

0,00

52 000,00

53 000,00

8 000,00

16 000,00

77 000,00

3 351 453,59

4 402 211,00 11 766 454,41 19 520 119,00

ACHAI001

MOYENS GENERAUX

230 000,00

0,00

0,00

230 000,00

AGRII001

PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE

240 000,00

450 000,00

310 000,00

1 000 000,00
150 000,00

AGRII008

BREIZH BOCAGE

60 000,00

90 000,00

0,00

AGRII010

BREIZH FORET

30 000,00

30 000,00

0,00

60 000,00

AHABI902

FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC

0,00

456 000,00

1 824 000,00

2 280 000,00
565 000,00

AHABI903

FINANCEMENT DU PARC PRIVE

AHABI904

AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE

30 200,00

113 500,00

421 300,00

400 000,00

300 000,00

200 000,00

AHABI905

900 000,00

SOLIDARITE URBAINE

0,00

970 000,00

3 880 000,00

4 850 000,00

AHABI906

SOLIDARITE SOCIALE

0,00

418 480,00

1 673 920,00

2 092 400,00

AHABI909
AHABI910
AHABI911

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE
ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS
REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC

0,00
0,00
0,00

240 000,00
5 000,00
147 000,00

960 000,00
45 000,00
453 000,00

1 200 000,00
50 000,00
600 000,00

AHABI912
ANEDI001
ARCHI001
BATII001
BATII002
BATII006

REVITALISATION RURALE
ANIMATION EDUCATIVE
ARCHIVES INVESTISSEMENT
MATERIEL DE CUISINE COLLEGES
AMELIORATION DES COLLEGES
BATIMENTS - GROSSES REPARATIONS

56 000,00
10 000,00
80 000,00
564 679,00
4 402 165,75
1 476 489,91

165 000,00
0,00
90 000,00
500 000,00
3 500 000,00
1 500 000,00

109 000,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00

330 000,00
10 000,00
270 000,00
1 064 679,00
7 902 165,75
2 976 489,91

BATII028
BATII052
BATII053
BATII054
BATII102
BATII103

ETUDES GENERALES & FRAIS GENERAUX BATIMENTS
MOBILIER DES COLLEGES
SBIS - GROSSES REPARATIONS
EXTENSION DES COLLEGES PAR DES MODULAIRES
COLLEGE CLEUNAY RESTRUCTURATION
COLLEGE MELESSE MODERNISATION

20 000,00
327 599,00
635 144,39
199 899,20
30 000,00
20 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20 000,00
327 599,00
635 144,39
199 899,20
30 000,00
20 000,00

BATII104

COLLEGE PACE RESTRUCTURATION

18 000,00

0,00

0,00

18 000,00
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BATII105
BATII106
BATII107
BATII108
BATII109
BATII110
BATII111

COLLEGE ORGERES EXTENSION
COLLEGE LE RHEU RESTRUCTURATION
COLLEGE BETTON EXTENSION
COLLEGE SAINT-MEEN LE GRAND DEMI-PENSION
CONSTRUCTION COLLEGE SECTEUR NORD
SEGPA DOL DE BRETAGNE EXTENSION
COLLEGE SAINT-AUBIN DU CORMIER EXTENSION RESTRUCTURATION

BATII112
BATII113
BATII114
BATII115
BATII116
BUDGI007

CENTRE EXPLOITATION RETIERS
CIS RETIERS
REMISE A NIVEAU INFRASTRUCTURES INTERNES
CENTRE EXPLOITATION SAINT-AUBIN DU CORMIER
CIS SAINT-AUBIN DU CORMIER
DEPENSES IMPREVUES

CDTI001

COMPI001
CRECI001
EAUXI001
EAUXI003
EAUXI004

CONTRATS DEPARTEMENTAUX TERRITOIRE 3E GENERATION AG ST
MALO
CONTRATS DEPARTEMENTAUX TERRITOIRE 3E GENERATION AG
FOUGERES
CONTRATS DEPARTEMENTAUX TERRITOIRE 3E GENERATION AG VITRE
CONTRATS DEPARTEMENTAUX TERRITOIRE 3E GENERATION AG
VALLONS DE VILAINE
CONTRATS DEPARTEMENTAUX TERRITOIRE 3E GENERATION AG
REDON
CONTRATS DEPARTEMENTAUX TERRITOIRE 3E GENERATION AG
BROCELIANDE
CONTRATS DEPARTEMENTAUX TERRITOIRE 3E GENERATION AG
RENNES
PERSONNES HANDICAPEES
CRECHE
GESTION DES BARRAGES
PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS
SAGE ET PROGRAMMES ASSOCIES

EAUXI008
EAUXI011
EAUXI014
EAUXI016
EDSPI003
EDSPI030

AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU
ACQUISITION DE MATERIELS
IAV - INSTITUTION AMENAGEMENT DE LA VILAINE
BARRAGES MATERIEL ET OUTILLAGE
EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX
COLLEGES PRIVES

EDSPI032
ENVII004
FSTI001
HYSAI001
IMPRI001
INGTII004

55 000,00
30 000,00
30 000,00
95 000,00
10 000,00
33 000,00
55 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
310 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
1 300 000,00
0,00
0,00

55 000,00
30 000,00
30 000,00
95 000,00
1 620 000,00
33 000,00
55 000,00

10 000,00
10 000,00
300 000,00
10 000,00
10 000,00
100 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10 000,00
10 000,00
300 000,00
10 000,00
10 000,00
100 000,00

0,00

1 329 532,22 10 963 186,78 12 292 719,00

0,00

1 140 855,14

0,00
0,00

762 798,72
590 970,84

6 289 960,28
4 873 085,16

7 052 759,00
5 464 056,00

0,00

373 345,68

3 078 570,32

3 451 916,00

0,00

529 198,91

4 363 720,09

4 892 919,00

0,00

1 123 298,49

10 200,00
16 000,00
221 000,00
125 000,00
5 000,00

2 800,00
1 000,00
0,00
125 000,00
5 000,00

0,00
0,00
0,00
50 000,00
0,00

13 000,00
17 000,00
221 000,00
300 000,00
10 000,00

145 000,00
10 000,00
500 000,00
10 000,00
277 072,00
1 780 325,77

145 000,00
0,00
0,00
0,00
486 590,00
194 997,23

60 000,00
0,00
0,00
0,00
395 640,00
64 677,00

350 000,00
10 000,00
500 000,00
10 000,00
1 159 302,00
2 040 000,00

COLLEGES PUBLICS
ETUDES ENVIRONNEMENTALES
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
HYGIENE SECURITE SANTE AU TRAVAIL
MOYENS GENERAUX - IMPRIMERIE
LIGNE RENNES CHATEAUBRIANT

200 000,00
25 000,00
394 529,00
3 000,00
150 000,00
34 000,00

0,00
25 000,00
1 394 926,84
0,00
0,00
51 000,00

0,00
0,00
1 810 544,16
0,00
0,00
0,00

200 000,00
50 000,00
3 600 000,00
3 000,00
150 000,00
85 000,00

LITOI006
LITOI018
MEDII004
PAGEI001
PARCI007
PASEI002

PARTICIPATION TRAVAUX PPRSM / PAPI
DLAL FEAMP PAYS ST MALO - DINAN
INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE
PERSONNES AGEES
ENTRETIEN BATIMENTS
TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE

100 000,00
27 700,00
16 328,80
221 000,00
53 200,00
300 000,00

500 000,00
55 400,00
0,00
1 225 500,00
0,00
250 000,00

2 400 000,00
55 400,00
0,00
3 286 450,00
0,00
100 000,00

3 000 000,00
138 500,00
16 328,80
4 732 950,00
53 200,00
650 000,00

PASEI003
PHANI001
PMATI001
RESTI001
RHSOI001
RHSOI002

TRAVAUX MISE AUX NORMES ETABLISSEMENTS ENFANCE
PERSONNES HANDICAPEES
PROTECTION MATERNELLE
MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE
PRETS AU PERSONNEL
PRETS AU PERSONNEL (MOBILITE)

212 406,00
610 409,00
26 540,00
15 000,00
40 313,50
8 000,00

150 000,00
1 307 091,00
0,00
15 000,00
12 000,00
8 000,00

0,00
539 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

362 406,00
2 456 500,00
26 540,00
30 000,00
52 313,50
16 000,00

ROGEI002
ROGEI005
ROGEI007
ROGEI009
ROGEI029
ROGEI906

GROSSES REPARATIONS ROUTES DEPARTEMENTALES
TRAVAUX DE SECURITE SUR RD
OUVRAGES D'ART
MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE
GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES
GESTION DURABLE DES ROUTES DEPARTEMENTALES

5 514 600,00
1 850 000,00
398 150,69
160 000,00
1 000 000,00
70 000,00

50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

5 564 600,00
1 850 000,00
398 150,69
160 000,00
1 000 000,00
70 000,00

CDTI002
CDTI003
CDTI004
CDTI005
CDTI006
CDTI007

9 407 374,86 10 548 230,00

9 262 604,51 10 385 903,00
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SENSI002
SENSI003
SENSI004
SENSI006
SPEDI002
SPEDI003
SPEDI007

ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT
ENS - ETUDES
ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS
ENS - EQUIPEMENT
ENERGIES RENOUVELABLES
PLAN BOIS ENERGIE
ENERGIES RENOUVELABLES - EQUIPEMENT

628 000,00
165 000,00
30 000,00
243 750,00
75 000,00
0,00
10 000,00

65 000,00
21 000,00
10 000,00
30 000,00
120 000,00
100 000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
150 000,00
106 325,00
0,00

693 000,00
186 000,00
40 000,00
273 750,00
345 000,00
206 325,00
10 000,00

SPEDI008
VEHII001

ALIMENTATION RESPONSABLE
MOYENS GENERAUX - VEHICULES

150 000,00
220 000,00

150 000,00
0,00

150 000,00
0,00

450 000,00
220 000,00

TOTAL NOUVELLES AUTORISATIONS DE PROGRAMME

25 629 702,01 21 635 285,07 68 682 758,16 115 947 745,24
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BUDGET PRIMITIF 2017
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3311-1
et suivants ;
Vu l’amendement relatif à la répartition du produit de la taxe d’aménagement ainsi
que le tableau des amendements présentés devant la 4ème commission respectivement
les 6 et 10 février 2017 puis en séance publique du 10 février 2017 par M. MARTINS ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental ;
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission ;
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (31 voix pour,
18 voix contre et 4 abstentions), dans la séance du 10 février 2017 ;
DECIDE :
-

d’approuver le budget tel qu’il vient d’être exposé après prise en compte des
amendements proposés par la commission des finances et tel qu’il apparaît dans les
tableaux de synthèse pour les opérations réelles (nomenclature budgétaire) et de
procéder à un vote par chapitre ;

-

d’approuver les opérations d’ordre dont les montants figurent dans le document
budgétaire et qui sont relatives notamment aux :
x amortissements des biens immobilisés, et des subventions d’équipement
versées,
x reprises des subventions d’investissement reçues,
x remboursements des avances versées sur commandes d’immobilisations,
x frais d’études et d’insertion suivis de réalisation,
x opérations pour compte de tiers ;

-

de procéder à la neutralisation des amortissements portant sur les bâtiments
administratifs et scolaires et sur les subventions d’équipement versées ;

-

d’approuver les autorisations de programme telles qu’elles sont présentées dans les
états annexés au budget. L’encours d’AP y figure pour un montant de 484,9 M€ ;

-

d’approuver les autorisations d’engagement (AE) permettant de gérer en
fonctionnement les crédits résultant notamment des conventions ou contrats
pluriannuels et présentées dans les états annexés au budget ;

-

de reconduire le taux de la taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement
prévu à l’article 1594 D à 4,50 % et de reconduire les exonérations relatives aux
cessions de logements par les HLM et les SEM (article 1594 G du code général des
impôts) et aux acquisitions d’immeubles d’habitation par les HLM et les SEM (article
1594 H du code général des impôts) ;

-

de fixer le taux de la taxe sur le foncier bâti à 18,90 % ;

-

de prévoir que le produit de la taxe d’aménagement perçue par le Département , au
taux de 1,85 %, est affecté aux dépenses contribuant à la réalisation de la politique
de protection des espaces naturels sensibles, telles que définie au Code de
l’urbanisme.

-

d’approuver l’équilibre financier du budget primitif qui nécessite un emprunt
nouveau de 111,9 M€ ;
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-

de voter les crédits relatifs aux subventions figurant aux articles 204, suivant leur
référence au numéro d’autorisation de programme ;

-

de voter au niveau du chapitre les crédits relatifs aux subventions de
fonctionnement figurant à l’article 657 du document budgétaire et suivant leur
référence au numéro d’autorisation d’engagement s’il y a lieu ;

-

de prévoir la facturation de frais financiers et de frais représentatifs de personnel du
budget principal aux budgets annexes ;

-

d’approuver les budgets annexes tels qu’ils figurent dans les documents
budgétaires et dont les montants des opérations réelles (y compris subventions
d’équilibre) sont synthétisés dans les tableaux annexés.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 23 février 2017
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

52 510,61

52 510,61

52 510,61

58 568,94

11,5 %

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204 Subv. d'équipement (récup.)
45
Opérations pour le compte de tiers
13
Subventions d'équipement reçues
16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024 Produits de cessions
27
Autres immobilisations financières

RECETTES D'INVESTISSEMENT

70
Prod. des services, domaine, ventes
731 Impositions directes
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
013 Atténuation de charges
015 Revenu minimum d'insertion
016 Allocation Personnalisée Autonomie
017 Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISES SUR PROVISIONS
002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT

TOTAL BUDGET ANNEXE

52 510,61

[3] / [1]

11,5 %

17,1 %
- 19,1 %
0,0 %

284,6 %

23,1 %
- 30,0 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

TOTAL BUDGET ANNEXE

[3] BP2017

58 568,94

51 968,94
6 500,00
100,00

1,00

48 467,94
3 500,00

[3] / [1]

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT

[2] CP2016

44 379,49
8 031,12
100,00

44 379,49
8 031,12
100,00

[1] BP2016

0,26

39 379,23
5 000,00

[2] CP2016

0,26

39 379,23
5 000,00

[1] BP2016

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204 Subventions d'équipement versées
45
Opérations pour le compte de tiers
22
Immo. Reçues en affectation
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
16
Emprunts et dettes assimilées
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

65
Autres charges de gestion courante
014 Atténuation de produits
015 Revenu minimum d'insertion
016 Allocation Personnalisée Autonomie
017 Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66
CHARGES FINANCIÈRES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
022 DÉPENSES IMPRÉVUES
TOTAL FONCTIONNEMENT

011
012
6586

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

[3] BP2017

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIOAGROPOLIS

Exercice 2017 - Budget primitif 2017 - Opérations réelles

52 510,61

47 410,35

47 410,35
47 410,35

[1] BP2016

5 100,26

5 100,26

5 100,26

[1] BP2016

52 510,61

47 410,35

47 410,35
47 410,35

[2] CP2016

5 100,26

5 100,26

5 100,26

[2] CP2016

58 568,94

54 500,00

54 500,00
54 500,00

[3] BP2017

4 068,94

4 068,94

4 068,94

[3] BP2017

11,5 %

15,0 %

15,0 %
15,0 %

[3] / [1]

- 20,2 %

- 20,2 %

- 20,2 %

[3] / [1]

Voté le 10/02/2017

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

1 040 778,74
1 500,00

1 042 278,74

1 056 100,35
500,00

1 056 600,35

[1] BP2016

DÉPENSES D'INVESTISSEMENT

335 040,23
880 029,00

880 029,00
1 215 069,23

335 040,23

864 029,00

864 029,00
1 199 069,23

2 255 669,58

TOTAL BUDGET ANNEXE

2 257 347,97

20 000,00
55 040,23
260 000,00

20 000,00
55 040,23
260 000,00

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204 Subventions d'équipement versées
45
Opérations pour le compte de tiers
22
Immo. Reçues en affectation
TOTAL DES DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT
10
Reversement de dotations
13
Remboursement de subventions
16
Emprunts et dettes assimilées
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT

[2] CP2016

0,35

0,35

65
Autres charges de gestion courante
014 Atténuation de produits
015 Revenu minimum d'insertion
016 Allocation Personnalisée Autonomie
017 Revenu de solidarité active
TOTAL DES DÉPENSES DE GESTION
66
CHARGES FINANCIÈRES
67
CHARGES EXCEPTIONNELLES
68
DOTATIONS AUX PROVISIONS
022 DÉPENSES IMPRÉVUES
TOTAL FONCTIONNEMENT

1 040 778,39

1 498 537,00

552 536,00
602 536,00

552 536,00

50 000,00

50 000,00

[3] BP2017

896 001,00

1 000,00

895 001,00

1,00

895 000,00

- 33,6 %

- 36,1 %
- 49,7 %

- 100,0 %

- 85,1 %

- 100,0 %
- 100,0 %
- 80,8 %

[3] / [1]

- 15,2 %

100,0 %

- 15,3 %

185,7 %

- 15,3 %

TOTAL BUDGET ANNEXE

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT

001 RÉSULTAT D'INVEST. REPORTÉ
20
Immobilisations incorporelles
21
Immobilisations corporelles
23
Immobilisations en cours
204 Subv. d'équipement (récup.)
45
Opérations pour le compte de tiers
13
Subventions d'équipement reçues
16
Emprunts et dettes assimilées
TOTAL DES RECETTES D'ÉQUIPEMENT
10
Dotations, fonds et réserves
1068 Excédents de fonctionnement capitalisés
024 Produits de cessions
27
Autres immobilisations financières

RECETTES D'INVESTISSEMENT

70
Prod. des services, domaine, ventes
731 Impositions directes
73
Impôts et taxes
74
Dotations, subventions et participations
75
Autres produits de gestion courante
013 Atténuation de charges
015 Revenu minimum d'insertion
016 Allocation Personnalisée Autonomie
017 Revenu de solidarité active
TOTAL DES RECETTES DE GESTION
76
PRODUITS FINANCIERS
77
PRODUITS EXCEPTIONNELS
78
REPRISES SUR PROVISIONS
002 RÉSULTAT DE FONCT. REPORTÉ
TOTAL FONCTIONNEMENT

2 255 669,58

622 469,23

622 469,23
622 469,23

[1] BP2016

1 633 200,35

2 257 347,97

652 535,23

599 711,86
599 711,86

52 823,37

[2] CP2016

8 821,07
1 604 812,74

1 595 991,67

3 451,00
917 540,67

3 451,00
969 749,35

1 633 200,35

675 000,00

[2] CP2016

660 000,00

[1] BP2016

1 498 537,00

[3] BP2017

1 498 537,00

1 498 537,00

998 537,00

500 000,00

- 33,6 %

- 100,0 %

- 100,0 %
- 100,0 %

[3] / [1]

- 8,2 %

- 8,2 %

3,0 %

- 24,2 %

[3] / [1]

1 056 100,00

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

011
012
6586

[3] / [1]

[3] BP2017

[3] BP2017

[1] BP2016

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

[2] CP2016

Voté le 10/02/2017

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOC BÂTIMENTS BIOTECHNOLOGIES NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
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