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1ère COMMISSION

CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 – VOLET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
RECHERCHE ET INNOVATION – CONVENTION DE SITE ET MAQUETTE FINANCIERE
Synthèse :
Le Contrat de Plan Etat Région 2015 – 2020 a été signé le 11 mai 2015 par le Préfet de
Région et le Président du Conseil régional de Bretagne. L’Assemblée départementale
s’est engagée à participer au financement du volet enseignement supérieur recherche et
innovation (ESRI) par délibération le 24 septembre 2015 et à y consacrer une enveloppe
budgétaire d’environ 13 M€ sur la période. Ces crédits sont destinés à accompagner les
projets s’inscrivant dans les priorités stratégiques du Département pour le territoire
bretillien. L’approbation des plans de financement et la signature des conventions de
site par les collectivités concernées, permettront de mettre en œuvre le Contrat de Plan
Etat Région et de financer les premières opérations dès 2016.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu MARQUET, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 24 mars
2016,
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des actions décrites dans le rapport et les tableaux financiers
correspondants (mentionnés en annexe) ;
- d’approuver les modalités d’intervention décrites dans la conventiontype « d’application du volet enseignement supérieur, recherche et innovation pour
le site de…… » ci-annexée ;
- d’autoriser le Président à signer les conventions de site pour les sites de Fougères,
Saint Malo et Rennes.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

CONVENTION D'APPLICATION
DU VOLET ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, RECHERCHE
ET INNOVATION POUR LE SITE DE

I)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

A)

L’ETAT

représenté par Monsieur Patrick STRZODA, Préfet de la Région Bretagne,

B)

LA REGION BRETAGNE

représentée par le Président du Conseil régional de Bretagne, Monsieur Pierrick MASSIOT,
agissant en application de la délibération du Conseil régional du 18 décembre 2015, dénommée ciaprès la Région,

C)

LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

représenté par le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine Monsieur Jean-Luc
CHENUT, agissant en application de la délibération du Conseil départemental du 24 septembre
2015, et du XX mars 2016,

D)

…. METROPOLE/ AGGLOMERATION

représentée par le Président de ... Métropole/Agglomération, Monsieur XXX, agissant en
application de la délibération du Conseil métropolitain du ……..2015, dénommée ci-après
…………………………………………...
Vu le Contrat de Plan État - Région Bretagne 2015-2020 signé le 11 mai 2015,
Vu la délibération du Conseil régional de Bretagne en date des 9 et 10 avril 2015,
Vu la délibération du Conseil départemental de XXX en date du XXX ….,
Vu la délibération du Conseil communautaire de XXX en date du XXX ….

CPER 2015-2020

Volet ESRI – Site de XXX

2/14

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le contrat de Plan État-Région 2015-2020, conclu le ……... entre l'État et la Région, consacre pour
le volet Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation (ESRI) relevant de la compétence
générale de l’Etat, un ensemble d'opérations bénéficiant, outre les apports financiers des deux
partenaires précités, du soutien des collectivités locales des territoires d'implantation des
établissements de formations supérieures, de recherche et d'innovation. Des principes généraux de
financements apportés par l’Etat et ses établissements publics d'une part et les collectivités
territoriales ou leurs groupements d'autre part ont été recherchés, ceci n’excluant pas une
implication différenciée selon les catégories d’intervention.
Le Pacte d'Avenir pour la Bretagne a fixé un cap, celui d'approfondir l'investissement de la Bretagne
dans la connaissance, en apportant un soutien à l'enseignement supérieur, à la recherche et
l'innovation. Le CPER 2015-2020 est l'un des premiers leviers à mettre en œuvre pour y parvenir,
et fournit un cadre d'intervention majeur pour le dynamisme du territoire breton dans le domaine.
Il est à noter par ailleurs que le Programme Opérationnel FEDER-FSE Bretagne 2014-2020,
approuvé par la Commission européenne le 16 décembre 2014 et pour lequel la Région est autorité
de gestion, consacre un axe aux enjeux de l'ESRI. A ce titre, des montants de crédits européens
peuvent être affectés à des projets, de façon prévisionnelle.
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention particulière, passée en application du volet « Enseignement supérieur,
Recherche, Innovation » du Contrat de Plan signé le …...
entre l'État et la Région , a pour objet
de préciser les modalités de financement, de réalisation et de suivi des opérations au sens de ladite
convention, sur le site de …………….., telles que définies dans les tableaux joints en annexe.
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ARTICLE 2 – LES OBJECTIFS DU VOLET ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR, RECHERCHE ET INNOVATION
Avec plus de 118 000 étudiants, près de 150 unités de recherche au sein desquelles travaillent plus
de 7 000 personnes et la présence sur son territoire de tous les organismes de recherche, la Bretagne
dispose d’un socle de compétences la plaçant à la 5ème place des régions françaises en matière de
recherche et d’innovation. Dans un contexte économique difficile, l'investissement public en
immobiliers et équipements scientifiques dans les filières clés du développement économique
régional doit permettre de renforcer les filières historiques et d’accélérer le développement de
filières émergentes en étroite cohérence avec la stratégie de spécialisation intelligente élaborée dans
le cadre des programmes opérationnels européens.
La maquette financière globale du CPER 2015-2020 sur ce volet se décompose en trois thématiques
définies ci-après :

A) Objectifs en matière d'immobilier et de structuration de site
Objectif stratégique n°1 : soutenir les projets de recherche
Les opérations immobilières retenues visent à soutenir les projets de recherche correspondant aux
secteurs clés identifiés par les différents documents stratégiques nationaux ou régionaux ).
Objectif stratégique n°2 : organiser les sites universitaires de Bretagne
Ce second ensemble conforte, dans la structuration des sites, une armature régionale et locale construite pour favoriser la mutation de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Il s'agit d'un ensemble d'opérations liées à l'organisation des sites universitaires de Bretagne, comportant des effets structurants soit à l'échelle du territoire régional, soit à l'échelle métropolitaine ou
urbaine, avec un effet sur les schémas de développement universitaire.
Les conditions de vie étudiante (logement, restauration) sont également traitées dans cet objectif.

Objectif stratégique n°3 : rénover les campus
Ce dernier ensemble à vocation plus fonctionnelle, vise au maintien du dispositif immobilier à un
niveau d'exigence susceptible de répondre aux besoins des opérateurs et aux enjeux environnementaux.

B) Equipements scientifiques pour la recherche
Objectif stratégique n°4: soutien à la recherche par l'investissement en équipements scientifiques
Il s’agit de soutenir une recherche/innovation de rang mondial et ancrée territorialement qui nécessite des moyens d’expérimentation combinant les technologies à la pointe, afin de pouvoir participer
aux programmes internationaux de recherche et de favoriser l’attractivité des équipes de recherche
bretonnes et soutenir les stratégies de publications de haut niveau et de dépôt de brevets.
Les 40 projets de recherche retenus au niveau régional s'inscrivent chacun dans l'un des 7 domaines
d'innovation de la stratégie de spécialisation intelligente bretonne (S3B) complétés par 2 projets
transversaux en e-science.

C) Innovation
CPER 2015-2020
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La maquette proposée s'inscrit dans la dynamique de la Glaz Economie. Elle est complémentaire du
volet recherche et de la démarche partagée par les collectivités de contrats d’objectifs et de moyens
2015-2020 avec les structures de l'innovation.
Trois leviers d’action sont proposés dans le volet innovation :
Objectif stratégique n°5: animation des plateformes technologiques
Dans le cadre d’un système régional d’innovation et de transfert de technologie structuré, il s’agit
d’une part d’accompagner la structuration des plateformes technologiques et d’innovation bretonnes
adossées à l’enseignement supérieur/recherche (PFT). L’objectif est de consolider un réseau de plateformes visibles et à la pointe, en lien avec les communautés scientifiques et les écosystèmes innovants en favorisant les coopérations avec les TPE – PME, par des offres de prestations de service et
de sessions de formations aux technologies de pointe.
Objectif stratégique n°6: soutien de l’innovation par le transfert et la diffusion de la recherche
technologique
Il s’agit de soutenir les Centres de Diffusion Technologique (CDT) dans leur mission de conseil
technologique auprès des TPE-PME afin de développer des collaborations entre les acteurs du développement économique et la recherche publique. Ce levier d’action a également pour objectif de
soutenir les projets initiés par les CDT sur leur propre structuration, en leur donnant les moyens
d’évoluer vers la labellisation CRT (Centres de Ressources Technologiques). Le projet de cartographie des compétences de la recherche publique bretonne Plug In Labs, promouvant les compétences
de la recherche aux acteurs du développement économique, s’inscrit également dans le cadre.
Objectif stratégique n°7: investissements de R&D dans les Centres de Ressources Technologiques
Il s’agit de soutenir les projets structurants de ressourcement des Centres de Ressource Technologique (CRT) s’inscrivant dans la S3B, en vue d’une diffusion de la recherche technologique bretonne vers l’économie régionale. Ces projets pourront se faire en lien avec les grands projets de
recherche portés par les acteurs académiques.
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ARTICLE 3 – TYPOLOGIES D'INTERVENTION DES
PROGRAMMES D’INVESTISSEMENTS
Je trouv

A)

Opérations immobilières

Les opérations immobilières relèvent de deux types d'intervention principaux, et consistent en la
réhabilitation de bâtiments existants ou la construction/extension de bâtiments.
Une ligne 'études générales', cofinancée à parité Etat-Région, est destinée à élaborer le programme
des opérations de construction, avant mise en place des crédits propres à l'opération. Le programme
vise à calibrer le besoin avec les utilisateurs, affiner le chiffrage de l'opération, prendre en compte
les critères environnementaux et éviter que des opérations ne démarrent alors que le financement
nécessaire n'est pas totalement acquis.
En cas de modification de la répartition entre constructions et équipements liés à une même
opération, un avenant ne sera pas nécessaire tant que le montant global de l'opération reste
inchangé. Si la répartition entre construction neuve et 1er équipement n'est pas indiquée, le budget
du projet est réputé inclure la part de 1er équipement.

A.1) Maîtrise d'ouvrage d'opérations immobilières
Si maîtrise d'ouvrage par collectivité susceptible d'être réelle sur le site. Sinon, § à éviter

La maîtrise d'ouvrage de constructions, extensions ou restructurations d'établissements
d'enseignement supérieur peut être confiée par l'État aux collectivités territoriales ou à leurs
groupements, conformément à l'article L 211.7 du code de l'éducation, précisé par la circulaire
interministérielle éducation nationale-économie-finances-budget-intérieur n° 90-349 du 21
décembre 1990 et la lettre ministérielle éducation nationale n° 0073 du 6 décembre 1991, ou leurs
équivalents à la date de signature de la convention de maîtrise d'ouvrage. Les modalités d'exercice
de la maîtrise d'ouvrage ainsi que la répartition prévisionnelle des maîtrises d'ouvrage des
opérations inscrites au CPER sont indiquées en annexe (cf. annexes X et Y).

A.2) Ecoconditionnalité
La notion d'écoconditionnalité est un élément transversal fondamental pour l'éligibilité des opérations. Par ailleurs, les enjeux de transition énergétique et écologique, de soutenabilité économique
pour les opérateurs, sont essentiels et constitueront les critères majeurs de toute réhabilitation ou
construction.
L'écoconditionnalité se déclinera sur les opérations immobilières selon les principes suivants, le
maître d'ouvrage s'assurant du suivi de ces clauses. :
- Inclusion impérative dans les marchés de travaux pour les opérations supérieures à 1M€ de clauses
relatives à l’emploi et à l’insertion sociale. En outre, quel que soit le niveau d'investissement, toutes
les opérations devront prendre en compte les clauses environnementales suivantes : gestion des déchets, de l'énergie, de l'eau, qualité de l'air, utilisation d'éco-matériaux et chantier éco responsable.
Le maître d'ouvrage déterminera le niveau d'exigences de ces clauses environnementales en fonction des spécificités de chaque opération.
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- Lorsque l'opération comporte un volet thermique, les objectifs de performance devront aller audelà des obligations réglementaires. Ils feront l'objet d'une définition précise dans le dossier d'expertise ( kWh/m²/an visés et % d'amélioration par rapport à la réglementation).
- De la même manière, toute opération de réhabilitation d'un bâtiment considéré comme un Etablissement Recevant du public (ERP) devra respecter la réglementation relative à l'accessibilité pour les
personnes handicapées.

B)

Equipements de recherche

Le CPER permet l'acquisition d'équipements scientifiques d’excellence, favorisant une différenciation régionale. Ces équipements contribuent à la mise en œuvre de programmes de recherche dans
les domaines de la S3 régionale.
Les équipements mutualisés, installés sur des plateformes ouvertes et correspondant à des besoins
structurants des équipes de recherche sont privilégiés. Aucune dépense de fonctionnement n'est intégrée dans les opérations, sauf à de très rares exceptions près (spécifiées dans les annexes).

C)

Fonctionnement des structures d'innovation

Le CPER contribue à la dynamique d'innovation régionale et soutient la mise en place et le
fonctionnement des structures dédiées au conseil, au transfert technologique, à la mise en relation et
à la fertilisation croisée de la recherche des laboratoires publics et des entreprises. Equipements
comme fonctionnement constituent des dépenses éligibles.
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ARTICLE 4 – FINANCEMENT DES OPERATIONS ET
MODALITES
Les constructions, extensions ou restructurations, ainsi que les acquisitions d'équipements qui seront
réalisées au titre de la présente convention font l'objet d'un plan de financement prévisionnel
figurant aux tableaux joints en annexe.
Les engagements financiers de la présente convention sont subordonnés à l’ouverture des moyens
financiers nécessaires, dans les lois de finances pour l’État d'une part, dans le budget de chaque
collectivité pour la Région , le Département et la Communauté/Métropole de ….. d'autre part.
Chaque partenaire a la responsabilité de mettre en œuvre les actes d'exécution (arrêté ou convention
bilatérale avec le bénéficiaire) correspondants à la réalisation des projets auxquels il contribue financièrement. Cette mise en œuvre devra être réalisée de manière concertée entre les partenaires.
Pour ce qui concerne les opérations immobilières, en cas d'évolution du calendrier de réalisation
d'une opération, les échéanciers annexés aux conventions financières devront être actualisés, afin
que les appels de fonds soient en cohérence avec la réalité de l'avancement de l'opération. Dans le
cas particulier d'une maîtrise d'ouvrage confiée à une collectivité, l’engagement de l’État en termes
d'échéancier sera précisé dans une convention dite « de maîtrise d'ouvrage ».
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ARTICLE 5 – MISE EN OEUVRE ET SUIVI DU CPER
A)

Gouvernance

L'instance régionale de suivi du CPER mise en place par le Préfet de Région et le Président de Région pour l'ensemble des volets du CPER assurera le suivi global du CPER sur toutes les thématiques.
Pour le volet ESRI, le suivi sera réalisé par un Comité spécifique, composé de l’État (Rectorat,
DRRT), la Région, les acteurs académiques du groupement territorial breton de la Communauté
d'Universités et d'Etablissements (COMUE), les Métropoles, une représentation des grands organismes de recherche, Bretagne Développement Innovation. Le Comité donnera un avis sur les évolutions proposées à mi-parcours. Les autres collectivités territoriales impliquées dans le CPER seront informées des travaux de ce comité et invitées à en échanger dans le cadre du B16.
La programmation annuelle des crédits sera établie par un comité de programmation Etat-Région,
pour ce qui les concerne, à partir des priorités indiquées par la COMUE et les établissements. La
Région travaillera à une programmation intégrée de tous les financements, dans le cadre du B16.

B)

Suivi et évaluation

Le suivi des crédits contractualisés s'effectuera via un dispositif spécifique qui sera mis en
place par les services de l'Etat, permettant notamment d'agréger les chiffres au plan national (projet
SYNERGIE ou autre).
Afin de permettre la réalisation d'un bilan annuel du CPER, les conventions de financement
seront soumises au visa du Recteur (opérations immobilières) ou à la Délégation Régionale à la
Recherche et à la Technologie par délégation du Préfet de Région (opérations concernant les équipements de recherche et l'innovation).
Les bilans qui seront établis viseront à renseigner les critères de suivis identifiés par le CGET
pour le volet ESRI, au premier rang desquels le gain énergétique réalisé.
Ces bilans seront établis tous les ans par l’État et validés par le comité de suivi Etat-Région.
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ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention engage les signataires pour la durée du CPER Bretagne 2015-2020.
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ARTICLE 7 – MODIFICATION, RETRAIT ou RESILIATION
A)

Modification

Des avenants pourront être conclus en tant que de besoin pour modifier, d'un commun accord entre
les parties, les termes de la présente convention. Ils pourront donner lieu à un redéploiement de
crédits. Ces révisions s’appuieront notamment sur les bilans d’exécution et sur les évaluations
réalisées.
Les CPER seront, en tout état de cause, révisés à l'automne 2016 afin d'intégrer les transferts de
compétences qui pourraient intervenir au 1er janvier 2017. Cette révision devra permettre de l'ajuster
aux enjeux de la région. Sauf exception dûment motivée, ces discussions préserveront les
montants engagés par l’État et la Région sur les différents sites géographiques.
Phrase spécifique St Brieuc ou Brest (ex : Le projet de rationalisation des surfaces de
l'ESPE des Côtes d'Armor et son transfert sur le site Mazier à Saint-Brieuc, compte-tenu
de son intérêt pleinement reconnu par l'Etat et la Région, fera l'objet d'une attention particulière dans le cadre de la clause de revoyure,en cas de disponibilité financière, afin d'en
permettre la réalisation).

B)

Retrait

Chaque partie pourra se retirer de la présente convention, sous réserve du versement préalable des
contributions financières mises à sa charge aux termes de la présente convention pour les dépenses
qui auront été engagées.

C)

Résiliation

La présente convention pourra être résiliée à la demande du tiers des membres signataires.
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ARTICLE 8 – MESURES DE PUBLICITE ET DE
COMMUNICATION
L'Etat, la Région, et les cofinanceurs concernés conviennent, comme un élément contractuel, de
conduire les actions de communication, notamment écrites, ou de promotion à leur initiative, ou
dans lesquelles ils sont impliqués, selon les principes suivants :
•

affirmation du caractère global et solidaire des engagements entre l'État et les collectivités
ou leurs groupements lorsqu’il s’agit du volet ESRI du CPER 2015-2020

•

mention systématique du partenariat financier pour toute opération mise en œuvre selon les
règles propres à chaque catégorie d’opération
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ARTICLE 9 – LITIGES
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention peuvent être portés, en
premier ressort, par l'une des parties devant le tribunal administratif de Rennes.

Fait à XXX, le
Le Préfet
de la Région Bretagne

Fait à XXX, le
Le Président
du Départemental d’Ille-et-Vilaine
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Fait à XXX, le
Le Président de
la Métropole/Agglomération
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Annexe 1

Modalités d'exercice de la Maîtrise d'ouvrage
Maîtrises d'ouvrages (constructions) exercées par l’État :
Sauf lorsque la maîtrise d'ouvrage est confiée à une collectivité territoriale ou à un groupement,
l'État, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un établissement d'enseignement supérieur ou d’un
Grand Organisme de Recherche, exerce la maîtrise d'ouvrage selon les modalités suivantes :
•

l'État affecte les autorisations d’engagement nécessaires au financement des constructions,
restructurations ou extensions concernées,

•

ces autorisations d’engagement comprennent :
•

des autorisations d’engagement à hauteur de la part incombant à l'État,

•

des autorisations d’engagement à hauteur de la part incombant aux collectivités
territoriales ou aux autres financeurs.

•

les participations financières des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont
rattachées au budget de l'État suivant la procédure des fonds de concours.

•

une convention de rattachement de ces fonds de concours est conclue entre l'État ou
l’établissement d’enseignement supérieur ou le Grand Organisme de Recherche et chacune
des collectivités territoriales ou groupements concernés.

•

Si le coût réel de l'opération s'établit en deçà de la prévision du plan de financement, chaque
participation financière sera ramenée au prorata des dépenses réalisées.

•

l’État s’engage à associer étroitement à l’ensemble du processus les collectivités
territoriales ou leurs groupements contribuant au financement global ainsi que les
responsables universitaires ou des Grands Organismes de Recherche concernés, ce qui se
traduira au minimum par les dispositions suivantes :
◦

les collectivités ou leurs groupements contribuant au financement de l’opération sont
représentés avec voix délibératives dans les jurys de concours d’architecture et
d’ingénierie, et avec voix consultatives dans les commissions d’appel d’offres.

•

D'autres dispositions pourront être précisées dans la convention de rattachement de fond de
concours.

•

les marchés d'exécution (prestations intellectuelles et travaux) relèvent du code des marchés
publics (prescriptions applicables aux marchés de l'État).

Maîtrises d'ouvrages (constructions) exercées par les collectivités territoriales ou leurs groupements :
Les maîtrises d'ouvrage, susceptibles d'être exercées par les collectivités territoriales ou leurs
groupements, sont indiquées dans l'annexe financière à la présente convention.
Conformément aux dispositions susmentionnées :
•

chaque construction, extension ou restructuration dont la maîtrise d'ouvrage est confiée par
l'État, devra faire l'objet d'une convention entre celui-ci et la collectivité territoriale ou le
groupement concerné avant notification du marché de maîtrise d’œuvre. Cette convention
définit notamment le lieu d'implantation du (des) bâtiment(s), la nature des travaux projetés,

et les engagements de tous les partenaires.
Sont notamment annexés à cette convention :
•
•

•

l'agrément de l'expertise par le Préfet donné après avis du Recteur d'Académie,
un descriptif de l'opération basé sur l'expertise, indiquant les grandes
caractéristiques du projet (nombre et type de locaux construits/réhabilités,
performances à atteindre...),
le plan de financement de l'opération,

•

la délibération de l'assemblée compétente habilitant le représentant de la collectivité
territoriale ou du groupement à s'engager,

•

l'avis du service des domaines sur la valeur de l'apport foncier éventuel de la
collectivité territoriale ou du groupement, étant entendu que l’apport foncier
éventuel de la collectivité ou du groupement n’entre pas dans le plan de
financement,

•

l'échéancier prévisionnel de versement des subventions de l'État.

Si le coût réel de l'opération s'établit en deçà de la prévision du plan de financement, chaque
participation financière sera ramenée au prorata des dépenses réalisées.
Les participations financières des différentes collectivités territoriales ou groupements n'exerçant
pas la maîtrise d'ouvrage sont rattachées au budget de la collectivité territoriale ou du groupement
maître d'ouvrage, en exécution de conventions bilatérales.
Lorsqu'une collectivité territoriale ou groupement, qui est en position d'exercer une maîtrise
d'ouvrage pour le compte de l'État, souhaite anticiper sur le calendrier des financements de l'État, il
peut être fait application, sur sa demande, du dispositif prévu par la lettre ministérielle n° 0073 du
6 décembre 1991. Sauf accord particulier entre collectivités territoriales ou groupements, la
collectivité ou le groupement exerçant la maîtrise d'ouvrage assume la charge correspondant à
l'anticipation.
Le maître d'ouvrage s'engage à associer étroitement à l'ensemble du processus le Préfet de Région et
le Recteur d'Académie en tant que représentants de l'État, les autres collectivités territoriales ou
groupements contribuant au financement global, ainsi que les responsables universitaires ou des
Grands Organismes de Recherche concernés.
L'État et les établissements publics d'enseignement supérieur ainsi que les Grands Organismes de
Recherche concernés sont représentés avec voix délibératives dans les jurys de concours
d'architecture et d'ingénierie, et avec voix consultatives dans les commissions d'appel d'offres.
Les parties citées à la présente convention ne seront aucunement engagées par d'éventuelles
initiatives locales qui, de quelque manière que ce soit, ne seraient pas conformes à la présente
convention ou aux conventions confiant la maîtrise d'ouvrage.
Lorsque la maîtrise d'ouvrage est confiée par l'État à une collectivité territoriale ou à un
groupement, cela implique l'éligibilité des dépenses de construction assumées hors crédits d'État au
fonds de compensation de la TVA conformément aux dispositions de la circulaire d'application de la
loi du 4 juillet 1990.
Sauf dispositions contraires, ce retour de TVA, après perception, sera reversé à la collectivité
territoriale ou au groupement qui aura fait l'avance de la TVA.

-

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

440

446 Rennes

437

Rénovation bât enseignement 28 Beaulieu et
Démolition 5A-27A-21

Programme cafétérias

Rénovation Bâtiment E -Rénovation partielle Bât L

Mise en sécurité et accessibilité ENS Rennes

Mise en accessibilité salle campus numérique de
Centrale Supelec

Mise en accessibilité IEP

51473

UR1

CROUS

425
2340

UR2

Etat

200
8830

Centrale
Supelec

Etat

150

1070

18690

1275

200

5255

200

11430

680

100

2700

485

100
150

790

Etat

3280

350

1225

2000

1200

1900

Région

2157

650

UR2

1000

Mise en sécurité amphi Renan Villejean

Rénovation Bâtiment 4 amphis D

2578

3075

1250

1800

ETAT

2578

Etat

CROUS

10000
4900

CROUS

CROUS

Etat

MO

9000

5800

1900

Coût Projet
(k€)
(1)

Campus Centre

2e tranche rénovation BU droit éco gestion place Hoche

Restaurant universitaire sur site Beaulieu

Rénovation chambres cité universitaire Maine

Rénovation par AOT chambre C U Beaulieu

Rénovation chambres cité universitaire Jules Ferry

Libellé opération

Sous Total Volet "Enseignement supérieur"

UR1

CROUS

UR2

436

435

Centrale
SUPELEC

ENS Rennes

434

433

432

431

430

429

428

427

426

N°
opération

IEP

INSA

UR2

UR1

UR1

CROUS

CROUS

CROUS

CROUS

Etabl.

485

485

Département 35

5793

385

(2) Les sommes relatives au Feder sont mentionnées à titre d'information

50

875

333

600

750

2800

Rennes
Métropole

0

EUROPE (2)

REPARTITION FINANCEMENT PROPOSE (k€)

(1) Pour les opérations d'extension ou de construction neuve, le coût total du projet comprend la partie "constructions" et les 1ers équipements - La répartition entre ces deux volets sera actée dans l'expertise délivrée par les services de l'Etat

Site

Opérations relevant du volet "Enseignement supérieur" -Ministère Enseignement supérieur

Dép.

- RECHERCHE - INNOVATION

Convention du site de Rennes - Annexe financière

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015-2020

Annexe 2

15075

75

6000

9000

CNOUS

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

Rennes

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

UR1

UR1

UR1

UR1

ENSCR

UR1

UR1

UR1

UR1/CHU

UR1/INSA/TB

UR1

UR2

Etabl.
Libellé opération

UR1

2900

Rénovation recherche biosanté Villejean

Rennes

35

Agrocampus

Etabl.

Agrocampus

Sous Total Volet "Agriculture»

N°
opération
Libellé opération

7600

7600

Agrocampus

3800

3800

ETAT

10378

1200

200

120

3684

633

2400

176

275

200

Département 35

4636

1400

632

200

400

500

177

275

726

200

126

Rennes
Métropole

1900

1900

REGION

950

950

Département 35

950

950

Rennes
Métropole

(2) Les sommes relatives au Feder sont mentionnées à titre d'information

0

EUROPE (2)

928

360

568

EUROPE (2)

REPARTITION FINANCEMENT PROPOSE (k€)

7929

300

348

600

3400

940

260

151

382

1228

REGION

REPARTITION FINANCEMENT PROPOSE (k€)

(1) Pour les opérations d'extension ou de construction neuve, le coût total du projet comprend la partie "constructions" et les 1ers équipements - La répartition entre ces deux volets sera actée dans l'expertise délivrée par les services de l'Etat

Site

Dép.

Coût Projet
(k€)
(1)

MO

UR1

2790

Rénovation bât recherche 10 -11 Beaulieu

27555

400

UR1

1200

Extension animalerie Villejean

1177

3300

9500

IRSET 2e tranche

Etat

440

556

1685

946

300

374

1800

UR1

UR1

UR1

ETAT

2e phase du pôle ingénierie chimie (PIC)

700

1060

Centre de recherche sur les verres
« Multimat »

Extension Centre d'investigation clinique « adultes »,
Data center pour gestion des données de recherche

3185

Halle d'expérimentation de l'environnement
« Buffon »

UR1

900

UR1

UR1

120

2900

UR2

MO

500

Coût Projet
(k€)
(1)

Plateforme de R§D pour les thérapies par
dispositifs médicaux implantables : « TherATech »

Aménagement de locaux pour projet « Sophie »

Aménagement de salle pour Génopole Protéome

1ers équipements MSHB

Sous Total Volet "Recherche"

439

438

425

424

423

422

421

420

419

418

417

416

N°
opération

Opérations relevant du volet "Enseignement supérieur" -Ministère Agriculture

Site

Dép.

Opérations immobilières «Recherche – Programme Etat 150»

AUTRES
FINANCT

AUTRES
FINANCT

0

Annexe 3
CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015-2020

- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - INNOVATION

Convention du site de Rennes - Annexe financière
Opérations relevant du volet "Recherche"
REPARTITION FINANCEMENT PROPOSE (en K€)
Montant
Organis
Rennes
total des
mes de Région Départe
EUROPE
financem ETAT (1)
Métropo
Recherch Bretagne ment 35
(3)
le
ents (en
e (2)
K€)

Départ
ement

Site

Etablisse
ment
porteur

35

Rennes

UR2

1

1-10 e-f LOUSTIC

899

113

243

243

35

Rennes

UR2

1

1-2 e-f

260

60

120

80

35

Rennes

INRA

2

2-10 c-e SmartAgri-Milk Valley

2 750

150

660

845

845

35

Rennes

IRSTEA

2

2-20 c-e

SmartAgri-IAA-HighTech

2 470

400

220

650

325

325

550

35

Rennes

INRA

2

2-30 c-e

SmartAgriAgroecotermer

2 100

150

600

610

305

305

130

35

Rennes

INRA

2

2-40 c-e SmartAgri-Ecoplante

1 800

450

625

312,5

312,5

100

35

Rennes

INRA

2

2-50 c-e SmartAgri-Apivale

2 518

740

740

738

35

Rennes

IRSTEA

2

2-51 c-e SmartAgri-Apivale

2 288

595

497

248

35

Rennes

INRA

2

2-60 c-e SmartAgri-Elephans

890

185

600

35

Rennes

Télécom
Bretagne

4

4-11 e-f CyberSSI

35

Rennes

UR1

4

4-12 e

35

Rennes

INSA

4

35

Rennes

UR1

35

Rennes

35

DIS *

N° du
projet

Libellé du projet de
recherche

PF-HN Numérique

1 390

300

CyberSSI

1 145

100

4-15 e

CyberSSI

195

4

4-20 e

TherA-Tech

2 650

640

UR1

4

4-40 e

SOPHIE-Stic&Ondes

6 408

1 300

900

Rennes

INSA

4

4-42 e

SOPHIE-Stic&Ondes

802

200

35

Rennes

SUPELEC

4

4-43 e

SOPHIE-Stic&Ondes

109

35

Rennes

INRIA

4

35

Rennes

ENS
Rennes

4

4-61 e

Immerstar-Immermove

35

Rennes

UR1

5

5-10 e

NAM-Ouest

4-60 e-f Immerstar-Immersia

1 374

54

530

250

300

248

250

900

700

105

195

195

700

300
345

65

365
1 470

400

300

30

30

70

440

880

984

984

2 240

50

136

136

280

44

17,5

17,5

30

135

67,5

67,5

150

110

52,5

52,5

150

220

500

440

220

REPARTITION FINANCEMENT PROPOSE (en K€)
Montant
Organis
Rennes
total des
mes de Région Départe
EUROPE
financem ETAT (1)
Métropo
Recherch Bretagne ment 35
(3)
le
ents (en
e (2)
K€)

Départ
ement

Site

Etablisse
ment
porteur

35

Rennes

UR1

5

5-20 e

Infectio

687

220

115

112

35

Rennes

UR1

5

5-40 e

BB-Rennes

840

280

280

280

35

Rennes

UR1

5

5-50 e

Care

2 700

700

425

425

950

35

Rennes

INSA

6

6-11 e

SOPHIE-Photonique

760

250

130

65

65

250

35

Rennes

UR1

6

6-16 e

SOPHIE-Photonique

470

150

100

47,50

47,50

125

35

Rennes

UR1

6

6-22 e

Multimat-Matecom

943

200

200

96,5

96,5

350

35

Rennes

INSA

6

6-32 e

Multimat - Durabimat

528

150

89

44,5

44,5

200

35

Rennes

UR1

6

6-33 e

Multimat - Durabimat

240

70

45

22,5

22,5

80

35

Rennes

UR1

6

6-40 e

Multimat-Institut du
Verre

3 300

900

350

175

175

1 300

35

Rennes

UR1

6

6-50 e

Multimat-Scanmat

750

275

175

300

35

Rennes

UR1

6

6-60 e

Multimat - Chembiomat

735

200

100

300

35

Rennes

UR1

7

7-70 e

Buffon

5 500

1 660

200

435

1 900

35

Rennes

INRIA

T

T-20 e

CeSGO

925

200

425

50 261

8 977

6 525

DIS *

N° du
projet

Libellé du projet de
recherche

Sous Total Volet "Recherche"

200

400

135
870

435

300
10 033

5 417

5 634

(1) Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche / Ministère de la Défense / Ministère de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique
(2) Organisme de Recherche : ANSES, CNRS, IFREMER, INRA, INRIA, INSERM, SHOM, IRSTEA
(3) FEDER (Fonds Européen de DEveloppement Régional) : les montants sont mentionnés à titre d'information
* DIS = Domaine d'Innovation stratégique de la région Bretagne
DIS 1

Innovations sociales et citoyennes pour une société ouverte et créative

DIS 2

Chaîne alimentaire durable pour des aliments de qualité

DIS 3

Activités maritimes pour une croissance bleue

DIS 4

Technologies pour la société numérique

DIS 5

Santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie

DIS 6

Technologies de pointe pour les applications industrielles

DIS 7

Observation et ingénieries écologique et énergétique au service de l'environnement

T

Projets transversaux

240

13 675

160 000 €

75 000 €

65 000 €

65 000 €

960 000 €

450 000 €

390 000 €

390 000 €

Compositic – UBS et IdComposite UR1

ProdiaBio – UBS

BUGV-LivingLab–ENS

MobBi – UR1

150 000 €

900 000 €

600 000 €

25 000 €

150 000 €

100 000 €

5 000 €

20 000 €

Département
22

25 000 €

25 000 €

25 000 €

50 000 €

25 000 €

Région

15 000 €

15 000 €

25 000 €

30 000 €

15 000 €

Etat
DRRT

75 000 €

12 500 €

12 500 €

Département
29

1 280 000 €

1 600 000 €

560 000 €

600 000 €

320 000 €

1 200 000 €

1 200 000 €

200 000 €

7 584 000 €

1 600 000 €

2 000 000 €

700 000 €

1 200 000 €

400 000 €

1 500 000 €

1 500 000 €

400 000 €

10 080 000 €

Vegenov

Photonics

Zoopole

Pôle Cristal

Maupertuis

Id-Mer

TOTAL CPER (Investissements)

CRT Morlaix

CEVA

Adria

624 000 €

Budget Maxi
théorique
(50 à 80%)

780 000 €

Investissements des Centres de
Coûts retenus
Ressources Technologiques (CRT) – CPER 2015-2020
Centres techniques
(€)

7 000 000 €

200 000 €

1 200 000 €

1 200 000 €

300 000 €

600 000 €

500 000 €

1 500 000 €

900 000 €

600 000 €

Financement total
2015-2020 (€)

1 250 000 €

300 000 €

75 000 €

125 000 €

300 000 €

300 000 €

150 000 €

Etat
DRRT (2)

Page 1

FEDER

3 350 000 €

100 000 €

600 000 €

600 000 €

150 000 €

300 000 €

250 000 €

750 000 €

300 000 €

300 000 €

Région

625 000 €

37 500 €

300 000 €

62 500 €

225 000 €

Département
22

150 000 €

25 000 €

12 500 €

12 500 €

Département
35

CPER INNOVATION
INVESTISSEMENTS DES CRT (1) - traitement des projets au fil de l'eau (projection prévisionnelle période 2015-2020 en €)

TOTAL CPER

TOTAL annuel

2580000

65 000 €

390 000 €

TecHyp – UBO

430 000 €
2580000

Montant annuel
prévisionnel

Animation des
Plateformes technologiques

Financement
total CPER 20152020

CPER INNOVATION
PFT CPER – prévision annuelle (projection prévisionnelle 2015-2020 en €)

Feuille1

425 000 €

50 000 €

300 000 €

75 000 €

Département
29

180 000 €

30 000 €

10 000 €

20 000 €

Département
56

150 000 €

25 000 €

12 500 €

12 500 €

Rennes
Métropole

120 000 €

20 000 €

20 000 €

Lorient
Agglomération

150 000 €

150 000 €

300 000 €

300 000 €

150 000 €

150 000 €

Département Département
Rennes Métropole
56
35

75 000 €

12 500 €

12 500 €

Brest
Metropole
Océane

Lorient
Agglomération

Quimper
Communauté

75 000 €

300 000 €

300 000 €

60 000 €

120 000 €

75 000 €

10 000 €

10 000 €

CDC Pontivy

20 000 €

20 000 €

Saint-Brieuc
Agglomération

62 500 €

62 500 €

Saint-Brieuc
Agglomération

225 000 €

225 000 €

Lannion Trégor
Communauté

50 000 €

50 000 €

Morlaix
Communauté

37 500 €

37 500 €

CODI
CDC Dinan

Page 2

Feuille1

Page 3

(1)Crédits d'investissements CPER s'inscrivant en complément des crédits de fonctionnement et en cohérence de la démarche des Contrats d'objectifs et de Moyens entre collectivités.
(2)Seront privilégiés les projets des centres labellisés « CRT » et s'inscrivant en complémentarité des projets retenus au titre du volet Recherche du CPER

Feuille1

Annexe 2

CONTRAT DE PROJETS ETAT REGION 2015-2020 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE INNOVATION
Convention du site de Fougères - Annexe financière
Opérations relevant du volet "Recherche"
REPARTITION FINANCEMENT PROPOSE (en K€)

Dépar
temen
t

Site

Etablis
semen
N° du
t
DIS *
projet
porte
ur

Libellé du
projet de
recherche

Montant
Organis
total des
mes de Région Départe EUROPE
financem ETAT (1)
Recherch Bretagne ment 35
(3)
ents (en
e (2)
K€)

35

Fougères ANSES

2

2-70 c

SmartAgriANMv

6 000

3 000

35

Fougères ANSES

5

5-22 e

Infectio

403

207

Sous Total Volet "Recherche"

6 403

0

3 207

1 000

2 000

196

1 000

2 000

(1) Ministère de l'Education Nationale, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche / Ministère de la Défense / Ministère de l'Economie,
de l'Industrie et du Numérique
(2) Organisme de Recherche : ANSES, CNRS, IFREMER, INRA, INRIA, INSERM, SHOM, IRSTEA
(3) FEDER (Fonds Européen de DEveloppement Régional) : les montants sont mentionnés à titre d'information
* DIS = Domaine d'Innovation stratégique de la région Bretagne
DIS 1

Innovations sociales et citoyennes pour une société ouverte et créative

DIS 2

Chaîne alimentaire durable pour des aliments de qualité

DIS 3

Activités maritimes pour une croissance bleue

DIS 4

Technologies pour la société numérique

DIS 5

Santé et bien-être pour une meilleure qualité de vie

DIS 6

Technologies de pointe pour les applications industrielles

DIS 7

Observation et ingénieries écologique et énergétique au service de l'environnement

T

Projets transversaux

196

St Malo

35

441

N° opération

Extension IUT St Malo

Libellé opération

Sous Total Volet "Enseignement supérieur"

UR1

Etabl.

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

- RECHERCHE – INNOVATION

500

500

Coût Projet
(k€)
(1)
UR1

MO
ETAT

200

200

150

150

REGION

Convention du site de Saint Malo - Annexe financière

-

75

75

Département 35

75

75

Saint Malo
Agglomération

(2) Les sommes relatives au Feder sont mentionnées à titre d'information

Page 1

EUROPE
(2)

REPARTITION FINANCEMENT PROPOSE (k€)

(1) Pour les opérations d'extension ou de construction neuve, le coût total du projet comprend la partie "constructions" et les 1ers équipements - La répartition entre ces deux volets sera actée dans l'expertise délivrée par les services de l'Etat

Site

Dép.

Opérations relevant du volet "Enseignement supérieur"

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015-2020

0

0

CNOUS

Annexe 2

0

0

0

0

29/12/2015

AUTOFINANCT
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PROTOCOLE DE SOUTIEN AU PROJET DE SUPPRESSION
DU PASSAGE A NIVEAU N°11 DE SAINT-MEDARD-SUR-ILLE
Le protocole de soutien au projet de suppression du passage à niveau n° 11 à SaintMédard-sur-Ille a fait l’objet de modifications substantielles qu’il convient donc de
soumettre, en version définitive, à l’Assemblée.
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 (53 voix pour), dans la séance du 23 mars
2016,
DECIDE :
- d’approuver la version définitive du protocole de soutien au projet de suppression du
passage à niveau n° 11 à Saint-Médard-sur-Ille à conclure avec l’Etat, SNCF Réseau, la
Région Bretagne, la Communauté de Communes du Val d’Ille, la commune de SaintMédard-sur-Ille et l’Association « Solidarité Saint-Médard PN 11 » ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à signer ledit
protocole et tous actes s’y rapportant ;
- d’inviter la Commission Permanente, dans le cadre de la délégation de pouvoirs que
lui a consentie l’Assemblée, à engager toutes les décisions qui seraient nécessaires à
la réalisation du projet.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Construction
Ronan GOURVENNEC
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ECONOMIE, EMPLOI, FORMATION
INDUSTRIE, TERTIAIRE
COMMERCE - ARTISANAT
Synthèse :
L’Ille-et-Vilaine est un territoire dynamique, attractif qui dispose des ressources et
potentialités propices à son développement. Le Département participera au financement
des organismes ainsi que des projets engagés sur le champ économique et de l’emploi,
dans la limite de ce que la loi NOTRe autorise. Il honorera notamment l’ensemble des
engagements pris avant l’entrée en vigueur de la loi. Au cours de cette année 2016 de
transition, ces crédits permettront d’accompagner les organismes dans la recherche de
leur nouveau modèle économique pour les années à venir.
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 (32 voix pour, 21 abstentions, 1 conseillère
ne prend pas part au vote – Mme MICHENOT), dans la séance du 24 mars 2016,
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
Subvention IDEA 35
Actions Economiques Diverses :
Oscars 25 291 €
Femmes de Bretagne 10 000 €
Association Rennes Atalante
Points Accueil Emplois publics*
Points Accueil Emplois privés*
Pérennisation des emplois-jeunes
Subvention aux associations
Création reprise d’activités :
Bretagne Active 25 000 €
BGE 35 32 000 €
Entreprendre au féminin 7 500 €
Elan bâtisseur 6 250 €
MEIF
Actions en faveur de l’emploi – Elan
créateur Redon/St Malo
Association meilleurs apprentis
CAP 35 - Part. frais fonctionnement
Chambre de métiers d'Ille-et-Vilaine
TOTAL
* Selon le détail figurant en annexe

Imputation
65-91-6574.37
65-91-6574.35

BP 2016
418 000 €
35 291 €

65-91-6574.58
65-91-65734.10
65-91-6574.420
65-91-65738.3505

104 000 €
171 580 €
37 848 €
450 000 €

65-91-6574.425

70 750 €

65-91-6574.423
65-91.6574.107

20 000 €
60 000 €

65-93-6574
65-93-6568.36
65-93-65738.8

3 600 €
3 000 €
104 000 €
1 478 069 €
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- 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 4 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

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 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 :
Préambule
La loi NOTRe adoptée en août 2015, supprime la possibilité pour les Départements d’intervenir
en faveur du développement économique de son territoire en aidant directement les
entreprises et les structures qui concourent à leur développement. Malgré tout, les
Départements ont la possibilité en 2016, de soutenir les organismes qu’ils ont créés ou
auxquels ils participent pour concourir au développement économique du territoire.
Le Département d’Ille-et-Vilaine a fait le choix d’accompagner financièrement ses partenaires
de l’économie et de l’emploi, l’objectif de cette année de transition étant de réfléchir à d’autres
modes de fonctionnement et un nouveau modèle économique pour les années à venir.
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention

2
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……………
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, au
titre de l’année 2016.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … 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 …. 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 :
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3




à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er
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 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 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
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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. 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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PAE - ESTIMATION SUBVENTION 2016

EPCI

Structure Employeuse
bénéficiaire de la subvention
départementale

Site d'accueil

1

Rennes Métropole

Commune d’Acigné

ACIGNE

29

4 600

-60%

1 840

2

Rennes Métropole

Commune de Betton (associé à
Chevaigné)

BETTON

29

9 200

-60%

3 680

3

Rennes Métropole

Commune de l’Hermitage

L’HERMITAGE

29

4 600

-60%

1 840

4

Rennes Métropole

Commune de St Grégoire

SAINT GREGOIRE

29

4 600

-60%

1 840

5

Rennes Métropole

Commune de Saint Jacques de la
Lande

SAINT JACQUES DE LA
LANDE

29

4 600

-60%

1 840

6

Antrain Communauté

Communauté de Communes du
Canton d’Antrain

ANTRAIN

138

9 200

-10%

8 280

7

Saint-Malo Agglomération

SIVOM

CANCALE

69

9 200

-30%

6 440

31

13 800

-60%

5 520

DOL DE BRETAGNE

109

9 200

-10%

8 280

LE GRAND FOUGERAY

113

9 200

-10%

8 280

56

13 800

-30%

9 660

48

13 800

-60%

5 520

175

9 200

-10%

8 280

79

18 400

-30%

12 880

MONTFORT SUR MEU

71

9 200

-30%

6 440

MONTREUIL LE GAST

43

9 200

-60%

3 680

29

13 800

-60%

5 520

132

9 200

-10%

8 280

72

13 800

-30%

9 660

29

9 200

-60%

3 680

103

13 800

-10%

12 420

113

9 200

-10%

8 280

8

Communauté de communes du Communauté de communes du
Pays de Chateaugiron
Pays de Chateaugiron

CC du Pays de Dol de Bretagne
Communauté de Communes du
et de la Baie du Mont Saint
Pays de Dol de Bretagne
Michel
Communauté de communes du Communauté de communes du
10
Pays de Grand Fougeray
Pays de Grand Fougeray
9

11

12

Vallons de Haute Bretagne
Communauté

Vallons de Haute Bretagne
Communauté

Communauté de Communes du Communauté de Communes du
Pays de Liffré
Pays de Liffré (2 sites)

Louvigné Communauté

14

Communauté de Communes
Saint Méen - Montauban de
Bretagne

Communauté de Communes Saint
Méen - Montauban de Bretagne

Montfort Communauté

Montfort Communauté

15
16

17

Centre Intercommunal d'Action
Sociale à l'Ouest de Rennes
(2 sites)

18

Communauté de communes de Communauté de communes de la
la Baie du Mont Saint Michel- Baie du Mont Saint Michel-Porte
Porte de Bretagne
de Bretagne

19

Communauté de Communes de
Brocéliande

20

Communauté de Communes
Côte d'Emeraude

Communauté de Communes Côte
d'Emeraude -

21

Communauté de Communes au
Pays de la Roche aux Fées

Communauté de Communes au
Pays de la Roche aux Fées
(2 sites)

22

NOYAL SUR VILAINE

GUICHEN
MAURE DE BRETAGNE
LIFFRE
LA BOUEXIERE

IRODOUER
MONTAUBAN DE
BRETAGNE
ST MEEN LE GRAND

Communauté de communes du Communauté de communes du
Val d’ille
Val d’ille

Rennes Métropole

Estimation
subvention
2016 en €

CHATEAUGIRON

Louvigné Communauté Maison du
LOUVIGNE DU DESERT
canton de Louvigné du Désert

13

Montant
Subvention
% diminution
dotation par annuelle 2015
subvention
habitants en €
en €

MORDELLES
LE RHEU
PLEINE FOUGERES

PLELAN LE GRAND
Communauté de Communes de
Brocéliande
(2 sites)
BREAL SOUS MONTFORT

PLEURTUIT

JANZE
RETIERS

Communauté de communes du Communauté de communes du
SAINT AUBIN D’AUBIGNE
Pays d’Aubigné
Pays d’Aubigné

PAE - ESTIMATION SUBVENTION 2016
23

Communauté de Communes
Pays de St Aubin du Cormier

24

Coglais Communauté

SAINT AUBIN DU
Communauté de Communes Pays
de St Aubin du Cormier
CORMIER
Coglais Communauté Maison du
ST ETIENNE EN COGLES
Coglais

122

9 200

-10%

8 280

113

9 200

-10%

8 280

64

18 400

-30%

12 880

ARGENTRE DU PLESSIS
25

Vitré communauté

Vitré communauté
(3 sites)

CHATEAUBOURG
LA GUERCHE DE
BRETAGNE

TOTAL PAE PUBLICS
26

27

CC de Moyenne Vilaine et
Semnon

Rennes Métropole

Association Point Accueil Emploi
du Pays de Moyenne Vilaine

BAIN DE BRETAGNE

Accueil et Accompagnement

BRUZ

pour l'Emploi Sud Rennes
A.A.E.S.R.

(3 sites)

CHARTRES DE
BRETAGNE
NOYAL CHATILLON /
SEICHE

171 580

92

10 513

-30%

7 360

29

15 770

-60%

6 308

28

Rennes Métropole

Association Action Emploi Cesson

CESSON SEVIGNE

29

5 254

-60%

2 102

29

Rennes Métropole

Association intermédiaire
Solidarité Rennes Ouest

PACE

29

10 513

-60%

4 206

30

Communauté de communes du
Pays de Redon

Association Point Accueil

PIPRIAC

137

10 513

-10%

9 462

31

Rennes Métropole

Association Agir pour l’emploi

THORIGNE FOUILLARD

29

5 254

-60%

2 102

Rennes Métropole

Association intercantonale Point
Accueil Emploi Sud Est
(3 sites)

CHANTEPIE

32

29

15 770

-60%

6 308

VERN SUR SEICHE
CORPS-NUDS

TOTAL PAE PRIVES
Montant total de la subvention PAE

331 187

37 848

209 428

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 11 ECONOMIE, EMPLOI, FORMATION

Crédits prévus
au rapport
Section

Crédits contrats
de territoires

Total général

Chapitre

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

Crédits autres
interventions

37 860,00

32 640,00

1 405 469,00
1 443 329,00

32 640,00

70 500,00
15 413,71

1 420 882,71

15 413,71

1 491 382,71

175 000,00

175 000,00

175 000,00
1 618 329,00

175 000,00
32 640,00

15 413,71

1 666 382,71

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

11 ECONOMIE, EMPLOI, FORMATION

Section

Enveloppe

Fonctionnement
BUDGF016 ETUDES ET HONORAIRES ECONOMIE

2016

2017

2018

Total Encours

32 640,00

14 407,50

47 047,50

CTF001 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG ST MALO

3 000,00

25 094,00

28 094,00

CTF002 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG FOUGERES

3 840,00

CTF003 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG VITRÉ

2 673,71

28,91

2 702,62

CTF005 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG REDON

2 500,00

2 500,00

5 000,00

CTF007 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG RENNES

5 900,00

Total Fonctionnement

50 553,71

Investissement
EECOI001 ESPACE BIOPOLE
EECOI911 BÂTIMENTS INDUSTRIELS

3 840,00

5 900,00
42 030,41

92 584,12

0,60

0,60

175 000,00

175 000,00

70 000,00

420 000,00

Total Investissement

175 000,00

175 000,60

70 000,00

420 000,60

Total Encours

225 553,71

217 031,01

70 000,00

512 584,72

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 13 INDUSTRIE ET TERTIAIRE

Crédits prévus
au rapport
Section

Crédits contrats
de territoires

Total général

Chapitre

Investissement 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
23 Immobilisations en cours
27 Autres immobilisations financières
Total Investissement
Total général

Crédits autres
interventions

27 764,00

27 764,00
627 967,57

1 312 392,38
100 000,00

113 000,00

1 940 359,95
213 000,00
1 131 499,00

1 131 499,00
2 571 655,38

113 000,00

627 967,57

3 312 622,95

2 571 655,38

113 000,00

627 967,57

3 312 622,95

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

13 INDUSTRIE ET TERTIAIRE

Section

Enveloppe

Investissement
215I025 APPUI A L'ACCUEIL D'ENTREPRISES
215I910 APPUI AUX POLES D'EQUILIBRE
CTI001 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG ST-MALO
CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES
CTI003 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VITRE

2016

2017

2018

Total Encours

160 576,91

100 108,51

260 685,42

100 000,00

590 089,86

690 089,86

50 000,00

236 869,12

286 869,12

207 345,00

86 320,67

293 665,67

6 084,57

39 522,09

45 606,66

CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE

187 026,82

377 795,22

564 822,04

CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON

100 000,00

188 614,45

288 614,45

18 000,00

144 770,37

CTI006 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG BROCELIANDE
CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES
EECOI002 AIDES AUX ENTREPRISES
EECOI004 PLATEFORME MULTIMODALE
EECOI005 KER LANN - RETROCESSION
EECOI007 PACTE PRODUCTIF
EECOI008 VITRE PLATEFORME ET ETUDES RFF
EECOI011 FONDS SOUTIEN ENTREPRISES - PLAN RELANCE 2015
ROGEI011 PLATEFORME CHATEAUNEUF

53 982,81

162 770,37
60 000,00

113 982,81

664 933,25

664 933,25

5 051,90

5 051,90

127 764,00

517 195,00

644 959,00

1 276 191,50

135 000,00

1 411 191,50

12 950,00

11 039,60

23 989,60

368 418,00

368 418,00

113 000,00

31 984,62

Total Investissement

3 397 341,95

2 513 292,32

60 000,00

5 970 634,27

144 984,62

Total Encours

3 397 341,95

2 513 292,32

60 000,00

5 970 634,27

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 46 SOUTIEN AU COMMERCE ET A L'ARTISANAT

Crédits prévus
au rapport
Section

Chapitre

Fontionnement 65 Autres charges de gestion courante

110 600,00

Total Fontionnement

110 600,00

Investissement 204 Subventions d'équipement versées

347 797,50

Total Investissement

347 797,50

Total général

458 397,50

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

46 SOUTIEN AU COMMERCE ET A L'ARTISANAT

Section

Enveloppe

2016

Investissement
CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES

2017

2018

83 818,70

70 000,00

Total Encours
153 818,70

EECOI046 COMMERCE ARTISANAT

222 813,00

49 159,00

EECOI047 COMMERCE ARTISANAT - PLAN RELANCE 2015

124 984,50

24 814,50

271 972,00

Total Investissement

347 797,50

157 792,20

70 000,00

575 589,70

Total Encours

347 797,50

157 792,20

70 000,00

575 589,70

149 799,00
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AGRICULTURE, PÊCHE ET LITTORAL
Synthèse :
Dans le contexte de la loi NOTRe rendant l’intervention du Département en agriculture
optionnelle, le Département affirme sa volonté de maintenir une politique agricole en
faveur d’une agriculture durable, autonome et implantée dans la vie de son territoire,
dans la continuité de la politique définie en 2007. Les aides du Département sont
orientées directement vers les exploitations ou vers 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. Enfin, les engagements pris
pour le renforcement de la protection des populations en baie du Mont-Saint-Michel sont
maintenus.
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,
Prenant acte que des mesures d’accompagnement spécifiques seront soumises à
l’Assemblée fin juin, en lien avec le plan de soutien mis en place par l’Etat et la Région,
sur la base d’une enveloppe de 500 000 € ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 24 mars
2016,
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 l’avenant à la convention ci-annexé, relatif à la révision du
montant du partenariat avec la Chambre d’Agriculture d’Ille et Vilaine ;
- d’approuver les termes de l’avenant à la convention ci-annexé, relatif à l’actualisation
du montant des subventions de fonctionnement allouées aux structures adhérentes
du réseau INPACT en 2016 ;
- d’approuver les termes de la convention type ci-annexée, à conclure avec chacun des
co-contractants GDS, Solidarité Paysans de Bretagne, Fédération des Cuma Bretagne
Ille Armor, CRPF et ABI Bois et pour les montants mentionnés dans le tableau
annexé ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à signer
lesdits avenants et conventions types et tous actes s’y rapportant ;
- d’ouvrir au budget primitif de nouvelles autorisations d’engagement et de programme
millésimées 2016 mentionnées dans le tableau ci-dessous :
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Code

Objet

Montant (encours)

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT
Soutien à l'installation des Jeunes
Agriculteurs
AGRIF003 Agriculteurs en difficulté
AGRIF005 participation Chambre agriculture
LCEAF001 GIP LABOCEA
AGRIF002

AGRII001
AGRII008
AGRII010
LITOI004
LCEAI001

AUTORISATIONS DE PROGRAMME
PROGRAMME EN FAVEUR DE
L'AGRICULTURE
BREIZH BOCAGE
BREIZH BOCAGE
DEMOUSTICATION EN BMSM
GIP LABOCEA

115 000 €
38 000 €
413 100 €
11 000 000 €
1 020 000 €
300 000 €
60 000 €
9 000 €
2 040 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

AVENANT A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE / CHAMBRE D’AGRICULTURE D’ILLE-ETVILAINE

ENTRE
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil Départemental,
Monsieur Jean-Luc CHENUT, agissant en vertu de la délibération de l‘Assemblée
départementale en date du 23 mars 2016,
d’une part,
ET
La Chambre Départementale d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine, représentée par son
Président Monsieur Marcel DENIEUL.
d’autre part.

VU
• La convention de partenariat 2014-2016 en date du 16 juin 2014,
• La décision de l’Assemblée départementale en date du 28 janvier 2016 lors de la
session des orientations budgétaires relative au budget de fonctionnement ,

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Evolution des modalités financières
L’article 4 de la convention est modifié comme suit :
• En raison des contraintes budgétaires fortes portant sur l’année 2016, le Département
s’engage pour la mise en œuvre de ce programme prévisionnel d’actions sur une
participation annuelle revue pour l’année 2016 à hauteur de 384 300 €.
• S’ajoutent à cette participation liée au programme d’actions 2016, les subventions de
fonctionnement allouées aux services ODASEA et ATESE dans le cadre de conventions
spécifiques les années précédentes.
- Une subvention départementale de fonctionnement de 10800 € est allouée à
l’ODASEA pour l’année 2016, au titre de ses missions courantes.
Concernant le concours de l’ODASEA pour la mise en œuvre du dispositif départemental
relatif au complément dotation jeune agriculteur, une aide forfaitaire moyenne de 100 € par
dossier lui sera attribuée et ce dans la limite d’une enveloppe globale de 4 500 € en 2016.
Le versement de la dotation de fonctionnement de 10 800 € interviendra après la signature
de la présente convention et dès réception de la situation financière 2015. Le versement des
aides forfaitaires relatives à la mise en œuvre des dispositifs départementaux sera effectué
au vu d’un état récapitulatif des dossiers ayant fait l’objet d’un accompagnement et d’un suivi
de l’ODASEA.
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- Une subvention départementale de fonctionnement de 13500 € est allouée aux
actions du service ATESE. de la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine, au titre de l'exercice
2016.
La Chambre d’Agriculture communiquera au Département les éléments financiers relatifs au
fonctionnement du Service ATESE en 2015, au plus tard le 30 juin 2016.
La subvention de 13 500 € précitée fera l’objet d’un seul versement à la signature de la
présente convention et dès réception de la situation des comptes 2015.
Au global, la subvention attribuée à la Chambre d’agriculture s’élève à 408 600 € plus
l’aide forfaitaire par dossier traité par l’ODASEA plafonnée à 4500 €, soit un montant
global maximum de 413 100 €.
Ces versements seront effectués sur le compte ouvert à la Trésorerie Générale de Rennes,
au nom de Monsieur l’Agent Comptable de la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine :
-

Code Etablissement :
Code Guichet :
N° de compte :
Clé :

10071
35000
00003004850
70

ARTICLE 2 : Objet de la mission ODASEA
Le Département apporte son concours financier aux actions courantes du service ODASEA,
à savoir l’appui aux agriculteurs sur les thématiques suivantes :
- Installation des jeunes agriculteurs,
- Transmission des exploitations (répertoire départemental d’installation)
- Modernisation des exploitations
- Transfert des droits à prime
- Reconversion professionnelle
- Promotion du renouvellement des actifs agricoles
- Information, sensibilisation et accompagnement à la cessation d’activité y compris
dans le cadre de cessations d’activité anticipées quelles qu’en soient les causes
En outre, le Département souhaite s’assurer le concours de l’O.D.A.S.E.A dans le cadre de
la mise en œuvre de sa politique de soutien à l’installation de jeunes agriculteurs, politique
qui comporte trois volets :
-

l’encouragement des jeunes agriculteurs ayant des projets orientés vers des
activités agri-rurales innovantes, les systèmes de production économes en intrants
(systèmes polyculture élevage 12 et 18, agrobiologie) ou vers la diversification des
activités favorisant un développement équilibré et solidaire des territoires
(complément DJA),

-

l’accompagnement des agriculteurs futurs cédants et des jeunes candidats à
l’installation, en réponse à leurs questions préalables relatives à la transmission
d’une exploitation ou à un projet d’installation (chèque conseil),

-

le dispositif de portage foncier mis en œuvre en partenariat avec la SAFER
Bretagne, destiné à favoriser l’installation de porteurs de projets agri-ruraux
innovants.

Les missions confiées à l’O.D.A.S.E.A pour assurer le bon fonctionnement des dispositifs
départementaux sont les suivantes :
-

La promotion des dispositifs d’aides mis en place par Le Département d’Ille-etVilaine,
L’information individuelle complémentaire des candidats,
2

-

L’accueil téléphonique et physique dans les bureaux de l’O.D.A.S.E.A ainsi que dans
les cinq antennes décentralisées
L’appui à la confection et la réception des dossiers complets de demande de chèque
conseil, d’aide parrainage et de dotation départementale jeune agriculteur (DJA),
L’enregistrement et la pré-instruction des dossiers
Le contrôle des pièces constitutives du dossier
La vérification de l’éligibilité du demandeur, de l’exploitation et du projet (respect des
règles nationales et européennes ainsi que des critères départementaux),
La rédaction des commentaires et note de présentation avec avis motivé concernant
la demande
La transmission des dossiers complets au service instructeur du Département selon
une périodicité convenue d'un commun accord,
Le suivi des dossiers en tant que de besoin et en complément des données et
informations gérées directement par le Département d’Ille-et-Vilaine

Ces missions concernent uniquement le complément de dotation jeune agriculteur et
l’accompagnement des porteurs de projets dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif
de portage foncier précité.
L’O.D.A.S.E.A s’engage à faire état du partenariat avec le Département d’Ille-et-Vilaine dans
tous les supports de communication relatifs à ces actions.
ARTICLE 3 : Objet de la mission ATESE
Le Département apporte son concours financier aux actions du service A.T.E.S.E. énoncées
ci-dessous :
- l'étude diagnostic des situations d’agriculteurs en difficulté réalisée par un conseiller.
- l'examen des dossiers et la recherche des solutions à proposer par le Comité Technique
A.T.E.S.E.
- l'élaboration de plans de redressement pour les exploitations considérées comme
redressables.
- l'accompagnement pour la mise en œuvre des mesures proposées par le Comité technique
et arrêtées par la Commission Départementale d’Orientation Agricole (C.D.O.A), « section
exploitations agricoles», qu'il s'agisse de situations redressables ou non,
- la coordination des actions des différents intervenants dans le cadre de la mise en œuvre
de mesures d'accompagnement et de suivi technico-économique d'exploitants rencontrant
manifestement des difficultés pour maîtriser la conduite de leur outil de production,
- l'évaluation des situations technico-économiques des exploitations ayant fait l'objet d'un
plan de redressement sur avis de la Commission Départementale d’Orientation Agricole
(CDOA), « section exploitations agricoles » - ou d’autres mesures d’accompagnement.
La Chambre d’Agriculture tiendra informé le Département d'Ille-et-Vilaine du déroulement de
son action en lui communiquant une information relative à l'utilisation de cette aide et en
dressant un bilan en fin d'exercice 2016. Un représentant du Conseil départemental
participera aux réunions du Comité Technique du Service A.T.E.S.E.
ARTICLE 4 :
Les autres articles de la convention restent inchangés.
Le Directeur Général des Services Départementaux et le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente
convention.
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Fait à Rennes, le

LE PRESIDENT
DU DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE

LE PRESIDENT
DE LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
D’ILLE ET VILAINE

Jean-Luc CHENUT

Marcel DENIEUL
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AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ET ORGANISMES DU RESEAU
« INITIATIVES POUR UNE AGRICULTURE CITOYENNE ET TERRITORIALE »
(INPACT)
Entre le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental,
M. Jean Luc CHENUT, lui-même représenté par le Vice-Président Bernard MARQUET,
agissant en vertu d'une délibération de l'Assemblée Départementale en date
du………………et d’un arrêté de délégation de signature en date du 22 avril 2015,
ET
Les associations et organismes membres du réseau INPACT, à savoir :
- Agrobio 35, représenté par son Président, Monsieur Guillaume AVELINE,
- Accueil Paysan 35, représenté par son Président, Monsieur Didier LABOUCHE,
- Fédération Départementale des Centres d'Initiatives pour Valoriser l'Agriculture
et le Milieu Rural (FDCIVAM) d'Ille-et-Vilaine, représentée par son Président, Olivier
MONHAROUL,
- Agriculture Durable par l'Autonomie, la Gestion et l'Environnement (ADAGE)
d'Ille-et-Vilaine représentée par son Président, Monsieur Samuel DUGAS,
- Culture Bio, représentée par son Président, Monsieur Frédéric VANPOULLE,
- Association de Formation et d'Information pour le Développement d'Initiatives
Rurales (AFIP) Bretagne représentée par son Président, Monsieur Marcel LE ROUZIC,
- Association de Promotion et de développement du Séchage en Grange des
Fourrages (SEGRAFO Bretagne) représentée par son Président, Monsieur Emeric
LEMONNIER,
- Association Terre de Liens représentée par son Président, Monsieur Nicolas
BIHAN, d'autre part.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT N°1 A LA CONVENTION TRIENNALE 2015-2017
Cet avenant à la convention initiale en date du 19 mars 2015 a pour objet
l’actualisation du montant des subventions de fonctionnement allouées aux structures
adhérentes du réseau INPACT en 2016.
ARTICLE 2 : L’ARTICLE 4 INTITULE « DISPOSITIONS FINANCIERES » DE LA CONVENTION EN DATE
DU 19 MARS 2015 EST MODIFIE COMME SUIT :
Le Département d'Ille-et-Vilaine s'engage sur le principe d'une participation financière de
237 580 € par an pendant 2 ans (2016-2017) pour la mise en œuvre du ''programme
prévisionnel de coordination et d'actions'' en faveur du développement d'une agriculture
durable en lien avec les territoires. Conformément au principe d’annualité budgétaire, la
participation financière annuelle du département sera soumise à la décision de l'Assemblée
plénière tous les ans lors de la session budgétaire, au vu des bilans (évaluation quantitative
et qualitative des actions réalisées) et des rapports d’activités produits par les huit structures

signataires de la présente convention.
En 2016, un crédit de 237 580 € a été voté à cet effet, ventilé de la manière suivante :
99 430 €
32 400 €
28 350 €
32 400 €
20 250 €
8 100 €
12 150 €
4 500 €
________

Agrobio 35
Accueil Paysan 35
FDCIVAM 35
ADAGE 35
Culture Bio
AFIP
SEGRAFO Bretagne
Terre de Liens
Total

237 580 €

ARTICLE 3 : AUTRES DISPOSITIONS
Les autres articles de la convention triennale sont sans changement et demeurent
applicables.
Pour le Président du
Conseil départemental
d'Ille-et-Vilaine et par
délégation,

Le Président de
L'AFIP Bretagne

Le Président
d'AGROBIO 35

La Présidente de
La FDCIVAM 35

Bernard MARQUET

Marcel LE ROUZIC

Guillaume AVELINE

Olivier MONHAROUL

Le Président
de l'ADAGE

Le Président de
CULTURE BIO

La Présidente
d'ACCUEIL PAYSAN 35

Le Président de
SEGRAFO Bretagne

Samuel DUGAS

Frédéric VANPOULLE

Didier LABOUCHE

Emmeric LEMONNIER

Le Président
de Terre de Liens

Nicolas BIHAN

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association ou l’Organisme (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. 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.
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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3
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.
3. 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.
4. 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 :
 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 ;
 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.
 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.
 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 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 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
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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 du Conseil départemental,

Le Président de l’Association
(à compléter),

Jean-Luc CHENUT

Monsieur, Madame…
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 12 AGRICULTURE ET PECHE

Crédits prévus
au rapport
Section

Crédits autres
interventions

Total général

Chapitre

Fontionnement 011 Charges à caractère général

15 000,00

6 300,00

21 300,00

3 382 300,00

3 382 300,00

4 264 331,00

300 298,61

4 564 629,61

81 438,49

81 000,00

162 438,49

Total Fontionnement

4 360 769,49

3 769 898,61

8 130 668,10

Investissement 204 Subventions d'équipement versées

1 943 518,78

150 000,00

2 093 518,78

012 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles

23 Immobilisations en cours
26 Participations et créances rattachées à des participations

9 000,00

9 000,00

69 400,00

27 Autres immobilisations financières

69 400,00
669 879,58

45441 Opérations d'aménagement foncier

669 879,58

8 567,00

8 567,00

Total Investissement

2 021 918,78

828 446,58

2 850 365,36

Total général

6 382 688,27

4 598 345,19

10 981 033,46

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

12 AGRICULTURE ET PECHE

Section

Enveloppe

Fonctionnement
AGRIF001 PARTICIPATIONS AUX ETUDES/PROJETS DEVELOPPEMENT DURABLE
AGRIF002 SOUTIEN A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

2016

2017

2018

2019

2020

6 740,00
115 680,00

Total Encours
6 740,00

58 924,00

174 604,00

AGRIF003 AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

45 960,00

18 920,00

64 880,00

AGRIF005 PARTICIPATION CHAMBRE AGRICULTURE

415 880,00

82 620,00

498 500,00

AGRIF006 CRISE AGRICOLE

200 000,00

AGRIF007 MAE-PROTECTION DES RACES MENACEES
LCEAF001 GIP LABOCEA
Total Fonctionnement
Investissement
260I904 NOUVEAU PROGRAMME DEPARTEMENTAL AGRICULTURE
AFAFI004 AMÉNAGEMENT FONCIER RURAL
AFAFI005 TRAVAUX CONNEXES AF
AGRII001 PROGRAMME EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE
AGRII008 BREIZH BOCAGE
AGRII009 AGRICULTURE CATASTROPHE NATURELLE

12 000,00

200 000,00
12 000,00

12 000,00

12 000,00

2 750 000,00

2 750 000,00

2 750 000,00

2 750 000,00

3 546 260,00

2 922 464,00

2 762 000,00

2 762 000,00

3 745,20
5 100,00

13 667,00

150 000,00

50 000,00

200 000,00

1 076 276,86

539 463,18

223 000,00

100 000,00

323 000,00
60 000,00

42 961,74

1 901 701,78
4 187,50

LCEAI001 GIP LABOCEA

510 000,00

510 000,00

LITOI017 PECHE MARITIME - ACTIVITES MARITIMES ET LITTORAL

243 000,00

4 187,50
20 000,00

LITOI004 DEMOUSTICATION EN BAIE DU MONT ST MICHEL

12 004 724,00

8 567,00

40 000,00

LITOI005 GI BAIE DU MONT ST MICHEL

60 000,00
11 000 000,00

12 000,00

3 745,20

AGRII010 BREIZH FORET
LITOI003 SPL - BAIE DU MONT ST MICHEL

12 000,00

510 000,00

510 000,00

2 040 000,00

69 400,00

69 400,00

9 000,00
74 200,00

9 000,00
80 800,00

150 000,00

305 000,00

12 109,22

12 109,22

Total Investissement

2 180 485,78

1 305 363,18

903 000,00

552 961,74

Total Encours

5 726 745,78

4 227 827,18

3 665 000,00

3 314 961,74

4 941 810,70
12 000,00

16 946 534,70
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TOURISME
Synthèse :
Conforté par la loi NOTRe sur ses possibilités d’intervention en matière de tourisme, le
Département poursuit sa politique volontariste en la matière en 2016 et concentre ses
moyens en faveur du Comité Départemental du Tourisme Haute Bretagne Ille-et-Vilaine,
afin de poursuivre les actions inscrites au Schéma Départemental du Tourisme
réactualisé. Cette année de transition sera l’occasion de réfléchir aux grandes
orientations à fixer pour le Comité Départemental du tourisme pour les années à venir.
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 (35 voix pour, 3 contre, 16 abstentions),
dans la séance du 24 mars 2016,
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 d’une subvention de 1 604 892 € (imputation 65-90-6574.44)
au Comité départemental du Tourisme Haute-Bretagne Ille-et-Vilaine ;
- d’approuver les termes de la convention ci-annexée d’exécution pour l’année 2016,
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 4 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

CONVENTION D’EXECUTION POUR L’ANNEE 2016 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 XX mars 2016,
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 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 2016. Ce plan d’actions s’inscrit dans un contexte touristique en Haute
Bretagne Ille-et-Vilaine propice au développement touristique :
•
•
•

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 du Schéma départemental de développement
touristique réactualisé en 2014.
Il prend en compte :
• Les nouvelles méthodes et outils de management d’équipe et de projet mis en place
ainsi que la réorganisation du CDT en 2 pôles
• La réforme des collectivités et du rôle des CDT
• Les enjeux de la gouvernance entre les partenaires institutionnels du Tourisme
Et répond à 4 enjeux :
•
•
•
•

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 :
• Singulariser la destination Haute Bretagne des autres départements du Grand Ouest
• Générer plus de nuitées touristiques dans le département
• Accompagner les moteurs touristiques locaux dans leur développement
• Faire progresser le produit touristique en qualité et compétitivité
• Renforcer la programmation et la mise en marché de l’offre marchande Haute
Bretagne
Article 2- Mise en œuvre des actions
Le schéma départemental de développement touristique, réactualisé et portant sur la période
2014/2016, comporte 21 actions réparties en 4 orientations stratégiques :
•
•
•
•

Optimisation de la connaissance et de la consommation de la destination Haute
Bretagne Ille-et-Vilaine
Qualification de « l’expérience touristique » Haute Bretagne Ille-et-Vilaine
Renforcement des capacités d’ingénierie touristique du CDT
Développement des coopérations touristiques infra, inter et supra-départementales

Pour 2016, le CDT dans le cadre de son budget contraint, mènera les principales actions
suivantes :
• Poursuite du plan marketing visant à valoriser et communiquer sur le territoire
bretillien et la marque Haute Bretagne Ille-et-Vilaine.

•
•
•
•

Accompagnement des professionnels en cherchant de nouveaux modes de
cofinancement pour les actions dont ils sont directement bénéficiaires
Accompagnement des territoires dans leur projet touristique
Poursuite et développement de la fonction observatoire du CdT
Développement des coopérations touristiques infra, inter et supra-départementales

L’année 2016, 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.
Article 3 – Financement du programme d’actions de l’année 2016
L’Assemblée départementale a alloué pour l’année 2016 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 Département,
Le Président.

Pour le Comité Départemental du
Tourisme
La Présidente.

Jean-Luc CHENUT

Solène MICHENOT

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 14 TOURISME

Crédits prévus
au rapport
Section

Crédits contrats
de territoires

Total général

Chapitre

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

5 000,00

5 000,00

1 604 892,00

67 725,88

1 672 617,88

Total Fontionnement

1 609 892,00

67 725,88

1 677 617,88

Investissement 204 Subventions d'équipement versées

1 500 000,00

96 127,24

1 596 127,24

Total Investissement

1 500 000,00

96 127,24

1 596 127,24

Total général

3 109 892,00

163 853,12

3 273 745,12

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

14 TOURISME

Section

Enveloppe

Fonctionnement
CTF001 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG ST MALO

2016

2017

4 153,03

2018

2019

11 646,97

Total Encours
15 800,00

CTF002 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG FOUGERES

14 647,83

CTF003 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG VITRÉ

13 520,00

CTF005 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG REDON

26 351,32

CTF006 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG BROCÉLIANDE

10 000,00

10 000,00

0,80

0,80

CTF007 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG RENNES
Total Fonctionnement
Investissement
215I014 TOURISME

68 672,98

14 647,83
13 520,00
999,80

27 351,12

12 646,77

81 319,75

12 463,75

12 463,75

247,46

CTI001 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG ST-MALO

247,46

CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES

74 375,00

83 211,51

CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON

24 588,17

11 736,98

36 325,15

CTI006 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG BROCELIANDE

11 133,61

21 123,66

32 257,27

CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES
EECOI901 CENTRE DE CONGRES

60 000,00

217 586,51

4 417,45

4 417,45

1 500 000,00

870 653,00

625 714,64

50 334,45

3 046 702,09

Total Investissement

1 610 344,24

1 003 606,35

685 714,64

50 334,45

3 349 999,68

Total Encours

1 679 017,22

1 016 253,12

685 714,64

50 334,45

3 431 319,43
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RECHERCHE ET INNOVATION
Synthèse :
La loi NOTRe permet aux Départements de contribuer au financement des sites et
établissements d’enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur
leur territoire. Dans ce cadre, 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. Ses efforts se concentreront principalement sur la
participation au Contrat de Plan Etat Région 2015 – 2020 qui concerne trois sites en Illeet-Vilaine, ainsi que sur l’accompagnement du campus émergent de Redon.
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 (33 voix pour – 21 abstentions), dans la
séance du 24 mars 2016,
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
Subventions éco-activités :
Créativ 40 000 €
La Maison des Possibles ex Bretagne
Durable 1 500 €
Brudded 15 000 €
Subventions divers innovation Gip Campus
Esprit
Eco-Activités - EECOF004
ENSCR
Innovation – Maupertuis

Imputation
65-91-6574.119

BP 2016
56 500 €

65-91-65738.126

30 000 €

65-91-65738

62 000 €

65-91-6574.105

CPER 2015 2020-ESRIF045-2016
65-91-65738.105
Ecole Normale Supérieure de Rennes
(BUGV 12 500 €) – Université de Rennes 1
(MobBi 12 500 €)
TOTAL

100 000 €
25 000 €

273 500 €

- d’approuver les termes de la convention type ci-annexée relative à 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 ;
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- d’ouvrir au budget primitif les autorisations d’engagement et de programme
millésimées 2016 suivantes :
Code
ESRIF045
ESRII046

Objet
CPER 2015 2020
KER LANN
INFRASTRUCTURES
D’ACCESSIBILITE

Montant
125 000 €
3 576 500 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

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 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 :
Préambule
La loi NOTRe adoptée en août 2015, supprime la possibilité pour les Départements d’intervenir
en faveur du développement économique de son territoire en aidant directement les
entreprises et les structures qui concourent à leur développement. Malgré tout, les
Départements ont la possibilité en 2016, de soutenir les organismes qu’ils ont créés ou
auxquels ils participent pour concourir au développement économique du territoire.
Le Département d’Ille-et-Vilaine a fait le choix d’accompagner financièrement ses partenaires
de l’économie et de l’emploi, l’objectif de cette année de transition étant de réfléchir à d’autres
modes de fonctionnement et un nouveau modèle économique pour les années à venir.
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
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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……………
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, au
titre de l’année 2016.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … 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 XX 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 :
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à fournir le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er
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 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 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
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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. 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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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 15 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE

Crédits prévus
au rapport
Section

Crédits autres
interventions

Total général

Chapitre

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

15 000,00

15 000,00

308 500,00

70 000,00

378 500,00

308 500,00

85 000,00

Investissement 204 Subventions d'équipement versées

1 747 276,00

Total Investissement

1 747 276,00

Total général

2 055 776,00

393 500,00
1 747 276,00
1 747 276,00

85 000,00

2 140 776,00

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

15 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE

Section

Enveloppe

Fonctionnement
EECOF004 PSD-ECO ACTIVITES
ESRIF002 RECHERCHE HORS CPER
ESRIF045 CPER 2015-2020
Total Fonctionnement
Investissement
218I020 RECHERCHE PROGRAMME EN PARTENARIAT
ESRII020 RECHERCHE PROGRAMME EN PARTENARIAT
ESRII042 PACTE PRODUCTIF-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ESRII043 FACULTE METIERS ST MALO
ESRII045 CPER 2015-2020
ESRII046 KER LANN

2016

2017

2018

50 000,00

50 000,00

10 000,00

2019

2020

2021

2022

62 000,00

Total Encours
62 000,00
110 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

137 000,00

75 000,00

35 000,00

25 000,00

25 000,00

398 250,00

128 250,00

20 250,00

125 000,00
297 000,00
546 750,00

35 000,00

35 000,00

412 500,00

412 500,00

51 526,00

51 526,00

500 000,00

2 000 000,00

2 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

3 500 000,00

13 000 000,00

350 000,00

1 500 000,00

1 726 500,00

Total Investissement

1 747 276,00

3 628 250,00

4 246 750,00

1 500 000,00

1 500 000,00

1 500 000,00

3 500 000,00

17 622 276,00

3 576 500,00

Total Encours

1 884 276,00

3 703 250,00

4 281 750,00

1 525 000,00

1 525 000,00

1 500 000,00

3 500 000,00

17 919 276,00
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EAU ET ASSAINISSEMENT - ENVIRONNEMENT
Synthèse :
Le Département est à ce jour propriétaire de 2975 ha d’espaces naturels sensibles (ENS).
L’objectif foncier de 3 000 hectares, prévu d’ici 2020, sera atteint cette année, et la
stratégie pour les quatre années à venir sera définie. 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-en-Vendelais, la restauration de l’arrièredune de l’Anse Du Guesclin ainsi que la restauration de plusieurs ouvrages sur les voies
vertes départementales. L’ouverture des sites au public mobilisera de nouveaux
supports de communication en complément des sentiers de découverte et des
animations associatives.
La gestion et l’entretien des trois barrages départementaux de Haute Vilaine seront
poursuivis en 2016, 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
sont remises en cause à terme dans le cadre de la réforme territoriale.
2016 sera une année de transition pour la compétence déchets, une partie devant être
transférée à la Région.
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 (33 voix pour, 21 abstentions), dans la
séance du 24 mars 2106,
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 l’attribution d’une subvention d’investissement de 500 000 € à l’Institut
d’Aménagement de la Vilaine (imputation 204-64-20145 AP 2016 EAUX I014) ;
- d’approuver les termes de la convention type ci-annexée (annexe 1), relative au
partenariat Espaces Naturels et Pédagogie de l’Environnement à conclure avec chacun
des co-contractants Bretagne Vivante – SEPNB, LPO, ERB, CBNB, GMB, Gretia, SGMB,
CPIE Brocéliande et pour les montants également mentionnés en annexe ;
- d’approuver les termes de la convention type ci-annexée (annexe 2), à conclure avec
chacun des co-contractants 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 tous actes s’y rapportant ;
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- d’ouvrir au budget primitif les nouvelles autorisations d’engagement et de programme
millésimées 2016 mentionnées dans le tableau ci-dessous :
Code

Objet

Montant (encours)

AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT
EAUXF003
SENSF001
SPEDF003

119 600,00 €
67 200,00 €
45 575,00 €

MARCHES DE SERVICE BARRAGES
ENS- SUBVENTIONS
PLAN BOIS ENERGIE
AUTORISATIONS DE PROGRAMME

EAUXI001
EAUXI003
EAUXI004
EAUXI008
EAUXI011
EAUXI012
EAUXI014
SPEDI002
SPEDI003
SPEDI006
SPEDI007
SENSI002
SENSI003
SENSI004
SENSI006

GESTION DES BARRAGES
PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS
SAGE & PROGRAMMES ASSOCIES
AMENAGEMENT& GESTION COURS D'EAU
ACQUISITION DE MATERIELS
GESTION DES BARRAGES
INSTITUTION AMENAGEMENT VILAINE
ENERGIES RENOUVELABLES
PLAN BOIS ENERGIE
PLAN DE PREVENTION DECHETS EQUIPEMENT
ENERGIES RENOUVELABLES - EQUIPEMENT
ENS - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT
ENS- ÉTUDES
ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS
ENS - ÉQUIPEMENT

380 500,00 €
300 000,00 €
66 000,00 €
345 000,00 €
20 000,00 €
194 000,00 €
500 000,00 €
150 000,00 €
206 325,00 €
29 155,00 €
10 000,00 €
819 975,30 €
96 500,00 €
80 000,00 €
421 240,00 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 17 EAU ET ASSAINISSEMENT

Crédits prévus
au rapport
Section

Chapitre

Fontionnement 011 Charges à caractère général

390 395,30

Total Fontionnement

390 395,30

Investissement 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

7 480,00
1 425 640,11
29 540,82
463 342,40

Total Investissement

1 926 003,33

Total général

2 316 398,63

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

17 EAU ET ASSAINISSEMENT

Section

Enveloppe

Fonctionnement
115F005 MARCHES DE SERVICES BARRAGES
EAUXF001 QUALITE DE L'EAU
EAUXF003 MARCHES DE SERVICE BARRAGES
Total Fonctionnement
Investissement
EAUXI001 GESTION DES BARRAGES

2016

2017

2019

190 000,00

16 000,00

20 000,00

862,50

153 963,30

78 700,00

34 671,08

8 448,00

363 963,30

95 562,50

34 671,08

8 448,00

373 822,40

96 167,91

EAUXI002 EAU POTABLE
EAUXI003 PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS

2018

2020

206 000,00
20 862,50
275 782,38
502 644,88
469 990,31
107 484,62

267 757,56

172 264,80

EAUXI004 SAGE ET PROGRAMMES ASSOCIES

63 065,00

20 000,00

EAUXI005 CRUES INONDATIONS

13 934,46

EAUXI008 AMENAGEMENT ET GESTION COURS D'EAU

331 471,09

EAUXI010 ASSAINISSEMENT COLLECTIF

249 412,00

Total Encours

107 484,62

90 000,00

408,80

530 431,16
83 065,00
13 934,46

241 884,49

100 000,00

673 355,58
249 412,00

EAUXI011 ACQUISITION DE MATERIELS

15 000,00

5 000,00

20 000,00

EAUXI012 BARRAGES - INSTALLATION TURBINES

97 000,00

97 000,00

194 000,00

EAUXI014 IAV-INSTITUTION AMENAGEMENT DE LA VILAINE
EAUXI016 BARRAGES MATERIEL ET OUTILLAGE

500 000,00

500 000,00

14 540,82

14 540,82

Total Investissement

1 926 003,33

632 317,20

297 484,62

Total Encours

2 289 966,63

727 879,70

332 155,70

8 448,00

408,80

2 856 213,95

408,80

3 358 858,83

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 18 ENVIRONNEMENT

Crédits prévus
au rapport
Section

Crédits autres
interventions

Crédits contrats
de territoires

Total général

Chapitre

Fontionnement 011 Charges à caractère général
012 Charges de personnel et frais assimilés
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles
Total Fontionnement
Investissement 13 Subventions d'investissement
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

580 275,00

253 937,95

834 212,95

7 244,00
255 000,00

7 244,00
259 780,50

72 301,52

150,00
842 669,00

587 082,02
150,00

513 718,45

72 301,52

1 250,00

1 428 688,97
1 250,00

130 596,39

25 000,00

9 122,00

241 107,27

430 676,00

30 147,64

155 596,39
5 000,00

255 229,27
460 823,64

1 837 184,86

1 837 184,86

Total Investissement

2 408 829,25

296 254,91

5 000,00

2 710 084,16

Total général

3 251 498,25

809 973,36

77 301,52

4 138 773,13

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

18 ENVIRONNEMENT

Section

Enveloppe

2016

2017

15 853,77

16 590,34

32 444,11

25 626,83

824,99

26 451,82

CTF005 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG REDON

3 500,17

2 499,83

6 000,00

CTF006 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG BROCÉLIANDE

7 652,75

CTF007 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG RENNES

9 083,56

1 341,44

10 425,00

Fonctionnement
CTF001 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG ST MALO
CTF002 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG FOUGERES
CTF003 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG VITRÉ

SENSF001 ENS - SUBVENTIONS
SENSF002 ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES
SENSF003 ENS - ENTRETIEN ET REPARATIONS TERRAINS
SPEDF001 PLAN PREVENTION DECHETS DEPARTEMENTAL

2019

3 851,00

7 652,75

29 000,00

19 100,00
16 644,00

80 000,00

210 000,00

132 814,95
20 000,00

SPEDF003 PLAN BOIS ENERGIE

47 330,50

SPEDF005 DECHETS DU BTP

75 270,00

Total Encours
3 851,00

202 500,00

SPEDF002 PARTENARIAT ORD (ADEME)

Total Fonctionnement

2018

19 100,00

67 200,00
219 144,00

19 086,75

309 086,75

112,87

132 927,82
20 000,00

26 012,00

73 342,50
75 270,00

652 483,53

293 012,60
306,60

306,60

5 000,00

14 457,17

19 457,17

25 000,00

25 000,00

50 000,00
2 077,23

2 077,23

SENSI002 ENS - TRAVAUX D'AMENAGEMENT

725 612,86

129 211,40

34 894,24

889 718,50

SENSI003 ENS - ETUDES

128 596,39

28 415,03

32 790,35

189 801,77

SENSI004 ENS - ACQUISITIONS DE TERRAINS

116 688,00

55 060,00

420,64

172 168,64

9 122,00

9 122,00

Investissement
BATII060 FOUR A CHAUX
CTI006 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG BROCELIANDE
ENVII004 ETUDES ENVIRONNEMENTALES

38 299,62

SENSI001 ENS - REHABILITATION ECOLOGIQUE DES ETANGS

SENSI005 ENS - PARTICIPATIONS DIVERSES
SENSI006 ENS - EQUIPEMENT
SENSI008 ENS - SITE DE LORMANDIERE
SENSI009 ENS - SITE CHATEAU ST AUBIN DU CORMIER
SPEDI002 ENERGIES RENOUVELABLES
SPEDI003 PLAN BOIS ENERGIE

313 988,00

139 700,00

1 108 000,00

560 000,00

983 795,75

9 122,00

27 366,00

453 910,00

2 121 910,00

453 688,00

5 572,00

152 000,00

42 428,00

68 142,00

75 710,00

45 000,00

30 000,00

218 852,00

172 965,27

186 552,00

142 862,00

46 325,00

548 704,27

2 500,00

2 500,00

SPEDI005 PLAN PREVENTION DECHETS
SPEDI006 PLAN DE PREVENTION DECHETS - EQUIPEMENT

20 147,64

SPEDI007 ENERGIES RENOUVELABLES - EQUIPEMENT

10 000,00

10 000,00

200 000,00

7 647,76

37 795,40
10 000,00

Total Investissement

2 708 834,16

1 385 534,20

693 322,00

156 655,22

4 944 345,58

Total Encours

3 361 317,69

1 678 546,80

731 621,62

156 655,22

5 928 141,33
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ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Synthèse :
Le Département va engager en 2016 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 (31 voix pour, 22 abstentions, 1 conseillère
ne prenant pas part au vote – Mme Rol) dans la séance du 23 mars 2016,
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 :
Intitulé

Imputation

Startijenn (Plateforme et
études)
Soutien emploi encadrant
insertion
7 500€ par structure : AJIE,
Envie 2E, Feuille d'Erable
Pôles de développement de
l’ESS
7 000 € par Pôle (1 par pays):
Cades, Réso solidaire,
BRAS, Horizons solidaires,
Eco SolidaireS, Vallons
solidaires, Portes de
Bretagne solidaires
Groupement d’employeurs
de
l’économie
sociale
(GEDES)
Dispositif local
d’accompagnement
Réso solidaire 10 000€
Bretagne Active 10 000€
Mois de l’ESS (CRESS)
Boutique solidaire Bretagne
Eko synergies

65 - 90 - 6574. 3505

Pour
mémoire
BP 2015
8 150 €

BP 2016

65 - 90 - 6574. 3505

31 500 €

22 500 €

65 - 90 - 6574. 3505
EECOF006

49 000 €

49 000 €

65 - 90 - 6574. 3505
EECOF011

10 000 €

10 000 €

65 - 90 - 6574. 3505
EECOF007

20 000 €

20 000 €

65 - 90 - 6574. 3505
65 - 90 - 6574. 3505
65 - 90 - 6574. 3505

1 600 €
12 000€
15 000€
fin 2014

1 000 €
8 000€
5 000€

60 000 €
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Cigales de Bretagne
Observatoire régional
l’ESS (CRESS)
PEKEA
Association Galléco

65 - 90 - 6574. 3505
de 65 - 90 - 6574. 3505

8 000€
17 600€

5 000€
15 000€

65 - 90 - 6574. 3505
65-90-6574.3505
EECOF008

6 400€
98 500€

5 000€
83 000€

- d’approuver les termes de la convention ci-annexée relative au soutien du
fonctionnement des 7 pôles de développement de l’économie sociale et solidaire pour
les années 2016-2018 ;
- d’approuver les termes de la convention 2016-2018 ci-annexée avec le Groupement
d’employeurs de l’économie sociale (GEDES) ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à signer
lesdites conventions et tous actes s’y rapportant ;
- d’ouvrir au budget primitif une nouvelle autorisation d’engagement millésimée 2016 EECOF011 d’un montant 30 000 € pour le GEDES ;
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

CONVENTION PLURIANNUELLE POUR LE SOUTIEN
DU FONCTIONNEMENT DU POLE DE DEVELOPPEMEMENT DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE DU PAYS DE XXX
POUR LES ANNEES 2016-2018

Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil départemental;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 25 mars 2016 approuvant le dispositif de soutien aux
pôles de développement de l’économie sociale et solidaire et autorisant le Président à signer tout document relatif
à ce dispositif.
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental,
ci-après dénommé « Le Département»,

et
L'association XXXX, association loi 1901, domiciliée à XXXXX, représentée par XXXXX agissant en sa qualité
de XXXXXXXXXXXX », ci-après désigné "le bénéficiaire", d'autre part.
ci-après dénommée le « Bénéficiaire »,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
La création de pôles de développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) dans les pays d’Ille-et-Vilaine et
leur mise en réseau au niveau régional s’inscrit dans un partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine, la
Région, l’Etat et la Chambre régionale d’économie sociale et solidaire(CRESS).
La concertation entre les financeurs, les pôles et la CRESS a abouti à la construction d’un document de référence
sur les finalités et les modalités, commun à l’ensemble des partenaires, et au lancement des politiques concertées
de soutien aux pôles de développement de l’ESS.
Ces pôles sont pilotés par un collectif d’acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire assurant une
représentativité des différentes familles (associations, coopératives, fondations et mutuelles) et de différents
secteurs d’activités.
Ils ont pour mission de conduire des projets collectifs entre structures de l’ESS et acteurs du territoire, de
développer l’emploi et l’entrepreneuriat en ESS et de développer une culture ESS sur leur territoire.
A travers la présente convention, le Département souhaite soutenir les actions menées par ces pôles, qui sont
constitués sous forme associative ou coopérative.
La Chambre régionale de l’économie sociale apporte un appui méthodologique et assure l’animation du réseau des
pôles à l’échelle de la Bretagne, par convention avec la Région.

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités d’appui du Département au pôle de développement
de l’économie sociale et solidaire du pays de XXXXX mis en œuvre par XXXXX pour les années 2016-2018.

Article 2 – Durée
La présente convention prend effet à compter de sa signature par l’ensemble des parties. Elle est conclue pour
une durée de 36 mois.

Article 3 – Cadre d’intervention du pôle
Pour la durée de la convention, le Bénéficiaire assure les missions de pôle de développement de l’économie
sociale et solidaire du pays de XXXX selon les modalités suivantes :
3.1 – Territoire d’intervention
Le Bénéficiaire assure la fonction de pôle de développement de l’économie sociale et solidaire du pays de XXXX.

3.2 – Cible d’activité
Le pôle s’engage à faire vivre un pôle de développement de l’économie sociale et solidaire.
Le pôle s’est défini les missions de base suivantes:




Développer l’emploi et l’entrepreneuriat en ESS
Conduire des projets collectifs entre structures de l’ESS et acteurs du territoire
Développer une culture ESS

qu’il conduira en développant :
 L’animation territoriale : mise en réseau des acteurs, veille, repérage des besoins non satisfaits
 L’impulsion d’actions et de projets : étude d’opportunité, identification de porteurs de projets,
construction de partenariat
 Le développement de l’innovation sociale : études de préfiguration, incubateurs
 Portage de projets ou d’outils structurants
Et en fonction des choix opérés par les acteurs, le pôle pourra en plus se fixer des objectifs plus spécifiques.
Ces objectifs sont déterminés et mis en œuvre dans un principe de subsidiarité. Le pôle intervient en
complémentarité de ce que font les acteurs du territoire, en particulier ceux de l’ESS.
La place du pôle (porteur, partenaire ou relais) dans la mise en place des actions est à analyser territoire par
territoire. Ces complémentarités doivent se travailler localement dans le cadre d’un partenariat, pouvant être
formalisé, entre les acteurs concernés.
3.3 Réseau régional des pôles de développement de l’ESS
Le pôle participe au réseau régional des pôles de développement de l’ESS animé par la CRESS marquant ainsi son
adhésion et son appartenance au projet des acteurs de l’économie sociale et solidaire en Bretagne.
3.4 – Réalisation des objectifs
Un bilan annuel de l’activité des pôles sera transmis aux financeurs.
Les objectifs quantitatifs et qualitatifs de chaque pôle feront l’objet d’une évaluation régulière par le comité
d’instruction régional associant les pouvoirs publics et les acteurs de l’économie sociale et solidaire, en
concertation avec les acteurs locaux. Un bilan annuel d’activité sera adressé aux membres de ce comité.
Une rencontre annuelle sera programmée entre le pôle et le Département.
Cette évaluation reposera sur des critères déterminés dans le document de référence des pôles de développement
de l’ESS (en annexe à la présente convention), notamment sur la base des données produites par l’observatoire
régional de l’ESS.

Article 4 – Modalités financières
Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à soutenir le Bénéficiaire selon les modalités suivantes :


Une participation au financement du fonctionnement du pôle à hauteur de 7 000 € par an pendant 3 ans,
sous réserve du vote des budgets par l’Assemblée départementale en 2017 et 2018.

D’autres co-financements seront recherchés et pourront provenir :
•
De l’Etat






De la Région
Des acteurs de l’économie sociale et solidaire locaux et régionaux sous plusieurs formes : adhésion,
apport financier, mise à disposition de locaux, moyens techniques et de conseil...
Des Etablissements publics de coopération intercommunale du territoire.
De l’Europe, au travers notamment des fonds leader.

Article 5 – Modification de la convention
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant écrit entre les parties, conclu dans les
mêmes formes et conditions que la présente convention. L’avenant précisera les éléments modifiés sans que ceuxci ne puissent conduire à remettre en cause l’objet de la convention défini à l’article 1.

Article 6 – Contrôle de la convention
Le contrôle et le suivi de la convention sont exercés par les services du Département.
Le bénéficiaire s'engage à informer le Département de toute interruption ou arrêt de son activité et à
communiquer tous les documents justificatifs qui lui seront demandés et à faciliter toute vérification sur pièces et
sur place effectuée par le Département ou ses représentants.

Article 7 – Communication
Le bénéficiaire s’engage à l'occasion de ses actions de communication (plaquette d'information, interview,
reportage, site Internet etc.) à faire connaître l'intervention financière du Département d'Ille-et-Vilaine dans le
financement du pôle. Le logo du Département devra figurer sur les publications.

Article 8 - Clause de résiliation de la convention
La résiliation de la présente convention pourra intervenir par dénonciation, si le bénéficiaire ne respecte pas les
obligations qui découlent de la convention et en particulier s’il utilise les subventions à des fins autres que celles
prévues aux articles 1er et 3 de la convention. La résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 jours
suivant la réception par le bénéficiaire d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure restée sans effet.
Le Département se réserve le droit de demander, sous forme de titre exécutoire, le remboursement total ou partiel
des sommes versées.

Article 9 – Règlements de litiges
Tout litige relatif à l’application 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.
Par ailleurs, le bénéficiaire fait siens des éventuels litiges pouvant être générés par l’activité de la structure vis-àvis de tiers. Le bénéficiaire s’engage à les régler pas ses propres moyens sans que la responsabilité et/ou la
contribution financière du Département ne puissent être engagée ou sollicitée dans cette hypothèse.

Article 10 – Exécution de la convention
Le Président du Conseil départemental, le Bénéficiaire et le Payeur départemental sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution de la présente convention.
Fait en 2 exemplaires, à Rennes, le
Pour « champ_bénéficiaire »

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

Jean-Luc CHENUT

DOCUMENT DE REFERENCE

OCTOBRE 2015

Document élaboré conjointement par :
Les pôles de développement de l’ESS en Bretagne : ADESS Brest / ADESS Cornouaille / ADESS Morlaix / ADESS TrégorGoëlo / BRAS / CADES / C2SOL / EcoSolidaireS / ESS’Entiel Ploërmel (en préfiguration) / E2S / ESSP’Rance/ Horizons
Solidaires / Portes de Bretagne Solidaires/ Réso Solidaire / RICH’ESS / Vallons Solidaires - La CRESS Bretagne - Les
pouvoirs publics partenaires : l’Etat / La Région Bretagne / Les Conseils Départementaux des Côtes-d’Armor, d’Ille-EtVilaine et du Finistère/ Brest Métropole / Lannion Trégor Communauté / Morlaix Agglomération / Rennes Métropole
/ Saint-Brieuc Agglomération.

HISTORIQUE DU RESEAU DES POLES :
L’idée des pôles de développement de l’ESS est née d’une
volonté commune des acteurs de l’ESS et de collectivités
territoriales de Bretagne de développer une économie où
l’humain est au cœur des échanges.
Rappel en quelques dates …

Entre 1995 et 2002, naissent les premières initiatives
de réseaux d’acteurs locaux de l’ESS sur les pays de
Redon, Morlaix, Dinan et Rennes.
De 2000 à 2005, c’est l’émergence d’une réflexion
« ESS et Développement territorial » avec le CELAVAR,
la CRES et les acteurs locaux.
La période suivante, jusque 2008, correspond à la
phase de formalisation par la co-construction de
politiques publiques de l’ESS avec le Conseil Général
35 qui expérimente le soutien aux coordinations
locales, puis le CG 29 et Brest Métropole Océane dans
le Finistère. De son côté, le Conseil Régional saisit le
CESR (Conseil Economique et Social Régional) pour
conduire une étude sur l’ESS ; celle-ci préconise la
création de « pôles ressources » dans les pays.
C’est à cette période que le premier document de
référence proposant un cadre commun est élaboré de
façon concertée par les différents protagonistes.
Depuis 2008, 15 pôles de développement de l’ESS* se
sont créés sur les territoires. Ce travail de mobilisation
des acteurs est accompagné depuis 2009 par la CRESS
et sa mission d’animation du réseau des pôles ESS.
Le projet des Pôles de développement de l’ESS est le
fruit d’une démarche participative entre tous ces
acteurs.

INTRODUCTION
Un document de référence,
Pour quoi faire ?
Le présent document a pour objectif de formaliser une
vision partagée sur les pôles de développement de l’ESS
entre les acteurs parties prenantes de cette démarche :

 Les acteurs locaux adhérents des pôles de
développement de l’ESS et les salariés des pôles ESS ;
 La CRESS Bretagne
 Les réseaux régionaux ESS
 Des pouvoirs publics partenaires, au titre de leurs
différentes politiques (ESS, Développement local,
Développement économique, Emploi, Formation etc.):
o L’Etat ;
o la Région Bretagne ;
o les Conseils Départementaux d’Ille-et-Vilaine et
des Côtes-d’Armor;
o Les EPCI et communes* : Brest Métropole, Rennes
Métropole, Morlaix communauté, Lannion Trégor
Communauté, COCOPAQ, CC du pays de Redon,
CC Vallons de Haute Bretagne Communauté, CC
Moyenne Vilaine et Semnon, CC Val d’Ille, SaintBrieuc agglomération, Ville de Lamballe, Ville de
Morlaix, CC du Haut Trégor, CC de la presqu’île de
Lézardrieux, Saint-Malo Agglomération …

Cette vision partagée formalisée par ce document de
référence commun pose le cadre de travail des pôles de
développement de l’ESS.
* Les EPCI citées dans ce document sont celles qui participent au
financement socle des pôles de développement de l’ESS –
subventions de fonctionnement.

Cf. référence pour l’historique détaillé en annexe.
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1. Le cadre général :
a. Une ambition partagée
Rassembler des
entreprises, des femmes et
des hommes du territoire
qui s’unissent autour de
valeurs fondamentales de
solidarité, d’égalité et de
démocratie

Etre les développeurs
d’un modèle social et
économique du territoire
où l’humain est au cœur
des actions produites.

Etre un espace ouvert
de coopération,
structurant et guidant
pour soutenir
l’innovation, la
création, le
développement, les
transitions et
l’expérimentation.

b. Une structuration territoriale de l’ESS
Le développement de l'ESS passe par sa structuration en réseaux afin de mutualiser des démarches,
construire des stratégies communes, rendre visible ses actions, porter les valeurs et les pratiques de
l’économie sociale et solidaire auprès des acteurs socio-économiques et des pouvoirs publics…


Au niveau sectoriel (« familles » et secteurs d’activités), c’est le rôle des fédérations, unions ou
« têtes de réseaux » : mutualisation de la réflexion, des expériences, production de la connaissance
dans leurs domaines d'actions, relais vers les interlocuteurs des niveaux nationaux et européens…



Au niveau territorial, l’enjeu est de renforcer la coopération entre acteurs locaux de l’ESS de secteurs
différents. Cette démarche de structuration, préconisée par le CESER1, souhaitée par les acteurs de
l’ESS et soutenue par des pouvoirs publics, doit être construite conjointement par les partenaires
locaux.

Les pôles ESS agissent donc en complémentarité des réseaux sectoriels existants.

b. Une définition commune
Un pôle de développement de l’ESS est :
Un regroupement des acteurs qui se reconnaissent dans les valeurs de l’ESS. Cela signifie qu’un pôle
existe par la volonté d’une diversité d'acteurs qui s’organisent localement pour porter un projet. Il
s’inscrit dans des démarches de partenariat avec les pouvoirs publics, les réseaux et fédérations
départementaux et régionaux de l’ESS, les autres acteurs socio-économiques et l’ensemble des citoyens
du territoire.
Le pôle couvre un territoire correspondant à un bassin socio-économique cohérent permettant à la fois
une taille critique suffisante et une proximité. Pour ces raisons, l’échelle du pays est privilégiée, ce qui
n’exclut pas des réflexions à d’autres échelles territoriales. En effet, des rapprochements ou
mutualisations ou fusions entre pôles sont aujourd’hui à l’étude. Ces dynamiques de changement de taille
ou d’organisation ne remettent pas en cause le territoire d’actions du pôle (qui correspond actuellement
aux territoires des Pays de 2015).

1

CF. Rapport du CESER sur l’économie sociale de décembre 2006 préconisant la « création de pôles de ressources de l’économie
sociale dans chacun des 21 Pays de Bretagne ».
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Ainsi, un rapprochement ou une fusion entre 2 pôles doit permettre de continuer à mener des projets sur
chacun des 2 territoires (notamment ce qui relève de l’animation territoriale), tout en développant des
projets communs qui trouvent leur pertinence à une échelle territoriale plus grande.
Avec des modes de gouvernance et de gestion assurés par les acteurs locaux de manière collective. A ce
titre le pôle est piloté par un collectif composé de plusieurs structures.
La gestion peut être externalisée à une structure de l’ESS du territoire l’ayant acceptée et clarifiée dans ses
statuts. Ainsi deux situations semblent possibles :
- Une structure ad hoc est créée pour assurer la gouvernance et la gestion.
- La gouvernance est assurée dans un cadre collectif non formalisé (association de fait), la
gestion est déléguée à une structure de l’ESS du territoire.

2. Les principes et modalités de fonctionnement :
Le document de référence donne un cadre commun à chaque pôle pour construire son plan d’actions, il
se définit selon :
- 2 principes (a),
- 3 missions (b)
- 4 fonctions (c)
- en fonction des moyens disponibles (humains et financiers).
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a. Les 2 principes de mise en œuvre
Principe de subsidiarité
Les missions sont déterminées et mises en œuvre dans un principe de subsidiarité. Le pôle intervient en
complémentarité de ce que font les acteurs du territoire, en particulier ceux de l’ESS. Il ne va pas sur les
champs qu'ils occupent déjà, sauf à les renforcer.
La place du pôle (porteur, partenaire ou relais) dans la mise en place des actions est à analyser territoire
par territoire. Ces complémentarités doivent se travailler localement dans le cadre d’un partenariat,
pouvant être formalisé, entre les acteurs concernés.
Principe de démarche ascendante (ou d’auto-organisation)
La mise en œuvre des actions résulte de choix effectués par les acteurs du pôle selon :
- le contexte local : besoins du territoire, environnement économique et social, services existants,
territoires urbains/ruraux…,
- la dynamique d‘acteurs locaux : de l’ESS (suivant leurs attentes, envies et compétences, le stade
d’avancement et l’histoire du pôle) et des collectivités (en fonction de leur niveau d’implication et
leurs attentes vis-à-vis du pôle…).
- Les moyens disponibles (humains et financiers)
Les missions sont donc équilibrées différemment selon les territoires. Le pôle ne pouvant tout faire, un
plan d’actions traduisant des priorités en termes de services et de ressources, est établi localement et coconstruit par les partenaires au moment du renouvellement des conventions.

b. Les 3 missions (Quoi faire ?)
1- Développer l’emploi et l’entrepreneuriat en ESS
 Soutenir la création d’activités et d’entreprises innovantes
 Favoriser la consolidation et la croissance des entreprises de l’ESS
 Assurer un suivi et soutenir la vie des entreprises
2- Conduire des projets collectifs entre structures de l’ESS et acteurs du territoire
 Soutenir une économie locale et durable
 Favoriser la transition écologique et économique des territoires
 Favoriser l’innovation socio-économique par les citoyens
3- Développer une culture ESS
 Sensibiliser et éduquer l’ensemble des citoyens (et les jeunes en particulier) à l’ESS
 Développer une culture de l’engagement, de l’initiative citoyenne et de l’entrepreneuriat en ESS
 Construire et expérimenter des outils pédagogiques

c. Les 4 Fonctions (Comment faire ?)
1- Animation Territoriale - à l’échelle de chaque pôle, indispensable pour la mise en place de projets de
développement sur le territoire ; cette fonction consiste à :

Identifier, mobiliser et mettre en réseau les acteurs

Assurer une veille, repérer les besoins et enjeux non satisfaits sur un territoire.

Faire émerger et soutenir des idées d’actions et de projets (avec les acteurs du territoire)
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Informer, sensibiliser, conseiller, orienter
S’inscrire dans l’écosystème territorial (de l’économie classique, de l’ESS, des politiques publiques,
etc.)
Porter les préoccupations, les idées et les projets collectifs des acteurs de l’ESS auprès des pouvoirs
publics, des acteurs socio-économiques du territoire,

2- Impulsion -Expérimentation - pôles ou à l’échelle de plusieurs pôles (bassin d’emploi par ex.).

Impulser des actions et des projets (priorités)

Evaluer le potentiel et la pertinence des actions et projets identifiés (vérifier l’opportunité,
diagnostics – études)

Identifier les porteurs

Construire des partenariats opérationnels (de l’économie classique, de l’ESS, des politiques publiques,
de l’éducation et de la formation)
3- Développement – Innovation Sociale - pôles ou à l’échelle de plusieurs pôles (bassin d’emploi par
ex.).

Accompagner la pérennisation des actions, outils et projets

Conduire des études de préfiguration de projets

Intégrer de nouveaux outils structurants : formations à l’émergence, incubateurs etc.
4- Gestion / portage (dans le respect du principe de subsidiarité)
Deux cas de figure se présentent :
 Le développement de projets économiques ou d’entreprises portés par le pôle pour une période
déterminée (phase de démarrage, structuration du portage par un autre acteur)
 Le développement d’outils structurants (ex : DLA pays de Rennes) pour lesquels le pôle peut en être
le porteur permanent si cela est conforme à ses missions et si l’outil dispose de financements
propres.
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d. Le cadre de référence pour les actions (articulations fonctions et missions des pôles ESS)
FONCTIONS
MISSIONS
Développer l’emploi et l’entreprenariat ESS




Soutenir la création d’activités et d’entreprises
innovantes
Favoriser la consolidation et la croissance des
entreprises de l’ESS
Assurer un suivi et soutenir la vie des
entreprises

Conduire des projets collectifs entre
structures




Soutenir une économie locale et durable
Favoriser la transition écologique et
économique des territoires
Favoriser l’innovation socio-économique
par les citoyens

Développer une culture ESS


Sensibiliser et éduquer l’ensemble des
citoyens (et les jeunes en particulier) à l’ESS
 Développer une culture de l’engagement, de
l’initiative citoyenne et de l’entrepreneuriat
en ESS
 Construire et expérimenter des outils
pédagogiques

FINANCEMENTS ALLOUES

Animation Territoriale

Impulsion – Expérimentation

Développement –
Innovation Sociale

Gestion et Portage

Pôle

Pôle ou multi-pôles

Pôle ou multi-pôles

Pôle, multi-pôles ou hors pôles

Identifier, mobiliser et mettre en
réseau les acteurs
Assurer une veille, repérer les
besoins et enjeux non satisfaits sur
un territoire

Impulser des actions et des
projets (priorités)

Faire émerger et soutenir des idées
d’actions et de projets (avec les
acteurs du territoire)

Evaluer le potentiel et la
pertinence des actions et projets
identifiés (vérifier l’opportunité,
diagnostics – études)

Informer, sensibiliser, conseiller,
orienter

Identifier les porteurs

S’inscrire dans l’écosystème
territorial (de l’économie classique,
de l’ESS, des politiques publiques,
etc.)
Porter les préoccupations, les idées et
les projets collectifs des acteurs de
l’ESS auprès des pouvoirs publics, des
acteurs socio-économiques du
territoire

Financements socles

Construire des partenariats
opérationnels (de l’économie
classique, de l’ESS, des
politiques publiques, de
l’éducation et de la formation)

Financements socles &
financements complémentaires
(selon moyens disponibles et
priorités)

Accompagner la
pérennisation des actions,
outils et projets
Conduire des études de
préfiguration de projets
Intégrer de nouveaux
outils structurants
(formations à l’émergence,
incubateurs etc)

Financements
complémentaires

Le développement de
projets économiques ou
d’entreprises portés par
le pôle pour une période
déterminée (phase de
démarrage, structuration
du portage par un autre
acteur)
Le développement d’outils
structurants (ex : DLA pays
de Rennes) pour lesquels le
pôle peut en être le porteur
permanent si cela est
conforme à ses missions et
si l’outil dispose de
financements propres.

Financements
complémentaires
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3. Les moyens :
Les ressources des pôles proviennent de 2 grands types de financement :
-

des financements socles assurés par des subventions publiques et les cotisations des acteurs ESS
pour assurer les missions des pôles ;
et des financements complémentaires publics ou privés sur projets ou prestations ;

a. Les moyens et financements socles
Le financement socle permet sur chaque territoire d’actions (échelle des Pays en 2015), d’assurer ses
missions de base (socles) telles que définies par l’ensemble des partenaires dans le cadre du présent
document de référence (cf. parties précédentes).
Ce financement correspond a minima à un budget estimé à 60k€ par an pour la prise en charge :
- 1 ETP (charges comprises)
- Coût de fonctionnement de la structure
Schéma représentant la répartition du temps de travail pour la conduite des missions socles :

2 ou 3 missions opérationnelles (70-80%)
Gouvernance locale
(instances pôle) et
dynamique régionale
(réseau des pôles)
(10-15%)

•Soutenir l’emploi et l’entrepreneuriat en ESS
(20 - 30% )
•Conduire des projets collectifs
(20 - 30%)
•Développer une culture ESS

Gestion administrative
et financière, RH
(10 – 15 %)

(10 – 20%)

Ce financement socle peut être assuré par :
 Les pouvoirs publics (cf. partenaires cités p.2)
 Les acteurs ESS (contributions financières et/ou contributions volontaires en nature)
 Une part d’autofinancement du pôle (adhésions, fonds propres)
Une convention-cadre précise les modalités de ce soutien financier socle.
En 2013 - pour information - ce financement socle est assuré par plusieurs partenaires :
Pour une année et pour un territoire d’actions :
- Le Conseil Régional de Bretagne : 35.000€
- Le Conseil Départemental d’Ille-Et-Vilaine : 7.000€
- Le Conseil Départemental des Côtes-d’Armor : 10.000€ + 5.000€ (fléchés pour le mois de l’ESS)
- Les EPCI : 8.500€ en moyenne – 120.000€ pour 14 pôles en 2013
- Les acteurs ESS, les contributions volontaires : 10.500€ (varie de 2.000€ à 19.000€ selon les pôles
/ Ce chiffre ne comprend pas la valorisation du travail bénévole par les acteurs pour l’instant)
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Ces chiffres nous donnent une idée de la participation des collectivités publiques pour la mise en œuvre
des missions socles des pôles. Pour autant, ils ne sont pas homogènes sur les différents territoires, les
subventions de fonctionnement des EPCI varient fortement d’un territoire à l’autre.
Une convention-cadre précise les modalités de ces soutiens financiers socles.

b. Les moyens et financements complémentaires/ sur projet
Les financements complémentaires correspondent aux ressources mobilisées (subventions sur projets,
appels d’offres, prestations …) pour pouvoir engager une action ne relevant pas des fonctions socles et
demandant un temps de travail (ou des moyens) supplémentaires conséquents.
Ces actions entrent dans le cadre des missions et fonctions des pôles ESS telles que décrites dans le cadre
du présent document de référence (cf. parties précédentes).
Ces financements complémentaires sont mobilisés en fonction des orientations et des opportunités de
chaque pôle ESS.
En2013, ces financements représentent – en cumulé :
- Financements sur projets : 128.500€
- Prestations des pôles ESS : 34.500€
Le montant de ces fonds varie de 1.600€ à 45.000€ selon les pôles ESS en 2013. La moyenne sur les 14
pôles est de 11.500€.

Un document technique annexe concernant les démarches de préfiguration et démarche d’évaluation (mis à jour
fin 2013) est disponible en complément.
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CONVENTION TRIENNALE 2016-2018 POUR LE SOUTIEN
DU FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT D’EMPLOYEURS DE L’ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE (GEDES)
Vu le règlement budgétaire et financier adopté par le Conseil départemental;
Vu la délibération du Conseil départemental en date du XX mars 2016 approuvant le soutien
au Groupement d’employeurs de l’économie sociale et solidaire et autorisant le Président à
signer tout document relatif à ce soutien.
Entre les soussignés:
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, agissant au
nom et en sa qualité de Président du Département,
Ci après dénommé « Le Département», d’une part
ET
L'association Groupement d’employeurs de l‘économie sociale (GEDES 35), association loi
1901, domiciliée à RENNES - Maison de l’économie sociale et solidaire - 15 Rue Martenot
35000 RENNES, représentée par Monsieur Roman PONS, agissant en sa qualité de
Président,
Ci-après dénommée « Le Bénéficiaire », d’autre part
Il est convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles le
Département apporte son soutien, au titre des années 2016-2018, au fonctionnement
général du GEDES 35 en raison de l’intérêt départemental que revêtent les objectifs et
activités statutaires de ce dernier.
Pour sa part, l’association s'engage à réaliser le programme de ses actions statutaires et à
mettre en œuvre, à cette fin, tous les moyens nécessaires à sa bonne exécution.
Les budgets prévisionnels de fonctionnement du GEDES 35 pour 2016, 2017 et 2018 sont
précisés à titre indicatif en annexe à la présente convention.
Article 2 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’exécution de 36 mois et prend effet à
compter de la signature par les deux parties.
Article 3 - Participation financière du Département
Au vu du budget prévisionnel et des comptes présentés par le bénéficiaire en annexe, le
Département s’engage à lui verser une subvention, au titre des 3 années de la présente

convention, d’un montant de 30 000 € (10 000€ par an), pour un budget de charges
prévisionnelles de 1 437 262 €, soit 2 % sur 3 ans.
Cette participation reste subordonnée au vote des budgets 2017 et 2018 ainsi qu’aux
budgets prévisionnels annuels présentés par le GEDES 35 et de l’atteinte des objectifs, à
l’appui de sa demande de subvention annuelle.

Article 4 - Imputation budgétaire
Le crédit de 10 000 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
EECOF011 65-90-6574.3505 AP 2016
Article 5 - Modalités de versement de la subvention départementale
La subvention sera versée à l'association selon les modalités suivantes :
- après le vote des budgets à la réception de la demande accompagnée du bilan
d’activité, des comptes annuels et du prévisionnel de l’année.
Article 6 - Modalités d'utilisation de la subvention
6.1- L’association s’engage à utiliser la subvention pour la seule réalisation de ses activités
statutaires pour laquelle la subvention est attribuée, et à mettre en œuvre tous les moyens à
sa disposition.
6.2- Elle accepte que la subvention ne puisse en aucun cas donner lieu à profit et qu’elle soit
limitée au montant nécessaire pour équilibrer les recettes et les dépenses de l’action.
Article 7 - Obligations comptables et dispositions diverses
Le bénéficiaire adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable
général et tiendra une comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives).
Le bénéficiaire s’engage à fournir au Département chaque année, en vertu de l’article
L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, une copie certifiée de son budget
et des comptes des exercices comptables, ainsi que tous les documents utiles faisant
connaître les résultats de son activité, et notamment un bilan d’activités.
Par ailleurs, conformément à l’article L.612-4 du Code de Commerce, si le bénéficiaire a
perçu dans l'année, de l'État ou de ses établissements publics ou des collectivités locales
(toutes subventions et toutes collectivités confondues) un montant de subvention égal ou
supérieur à 153 000 €, elle est tenue :
- de nommer un commissaire aux comptes agréé, ainsi qu'un suppléant,
- d’établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une
annexe,
- de publier ces comptes ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, sur le site
internet de la Direction des Journaux Officiels.
Dans ce cas, le bénéficiaire transmettra au Département le rapport du commissaire aux
comptes concomitamment à l’envoi des documents comptables ci-dessus exigés.
Le bénéficiaire communiquera au Département, dans les trois mois suivant la notification de
la présente convention, le nom et les coordonnées du responsable chargé de certifier les
comptes.

Le bénéficiaire s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et
sociaux et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son
personnel.
Le bénéficiaire s’engage à informer le Département des modifications intervenues dans ses
statuts.
Article 8 – Modalités de contrôle de l’utilisation de la subvention
8.1 - Le Département peut procéder à tout contrôle qu’il juge utile, directement ou par des
personnes ou organismes dûment mandatées par lui, pour s’assurer du respect de ses
engagements par l’association.
8.2 - Le Département se réserve le droit d’exercer un contrôle sur pièces et sur place, qui
consiste en un examen des comptes et de la gestion de l’association. Cette dernière
s’engage ainsi à donner au personnel du Département, ainsi qu’aux personnes mandatées
par lui, un droit d’accès approprié aux sites, locaux ou siège de l’organisme.
8.3 - Elle accepte que le Département puisse contrôler l’utilisation qui a été faite de la
subvention pendant toute la durée de la convention.
Article 9 – En cas de difficultés financières du bénéficiaire
Si l’association venait à être en situation de liquidation ou redressement judiciaire, le
Département se réserve le droit de ne pas verser la subvention prévue ou de demander le
reversement total ou partiel de la subvention versée dans l’année.
Article 10 – Modification de la convention
Toute modification apportée à cette convention, y compris de ses annexes qui font partie
intégrante de cette dernière, fera l’objet d’un avenant signé des deux parties, conclu dans les
mêmes formes et conditions que la présente convention. Il précisera les éléments modifiés,
sans que ceux ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à
l’article 1.
Article 11 – Communication
Le bénéficiaire s’engage à mentionner le partenariat avec le Département sous forme de
citation de son soutien et d’inscription de son logo sur tous les documents promotionnels
(affiches, journal de bord, site internet, imprimés divers, etc.)

Article 12 – Clause de résiliation
12.1 - Le bénéficiaire peut renoncer à tout moment à l’exécution de la présente convention,
par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Département. Dans ce cas,
la résiliation de la convention prend effet à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la
réception de la lettre. Le Département se réserve alors le droit de demander le
remboursement partiel ou total des subventions versées.

12.2 - En cas de non respect de ses obligations contractuelles par le bénéficiaire, le
Département se réserve le droit de résilier la présente convention. La résiliation prendra effet
à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la réception par le bénéficiaire d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée sans effet. Le
Département pourra alors exiger le remboursement partiel ou total des subventions versées.
12.3 - Le Département peut de même mettre fin à la convention, sans préavis, dès lors que
le bénéficiaire a fait des déclarations fausses ou incomplètes pour obtenir les subventions
prévues dans la présente convention. Ce dernier sera alors tenu de rembourser la totalité
des subventions versées.
Article 13 – Règlements de litiges
Tout litige relatif à l’application 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.
Par ailleurs, le bénéficiaire fait siens des éventuels litiges pouvant être générés par l’activité
de la structure vis-à-vis de tiers. Le bénéficiaire s’engage à les régler pas ses propres
moyens sans que la responsabilité et/ou la contribution financière du Département ne
puissent être engagées ou sollicitées dans cette hypothèse.
Article 14– Communication et dépôt des documents
Le Département a obligation de communiquer à toute personne qui en fait la demande le
budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention supérieure
à 23 000 euros, la convention et le compte rendu financier s’y rapportant.
Les organismes de droit privé ayant reçu annuellement de l’ensemble des autorités
administratives une subvention supérieure à 153 000 € doivent déposer à la Préfecture du
département où se trouve leur siège social, leur budget, leurs comptes, les conventions et, le
cas échéant, les comptes rendus financiers de subventions reçues pour y être consultés.
Article 15 – Exécution
Le Président du Département d’Ille-et-Vilaine et le Président du Gedes sont tenus, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente convention.
Fait à Rennes en deux exemplaires originaux.
Le
Pour l’association GEDES 35
Le Président

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

Roman PONS

Jean Luc CHENUT

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 35 ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Crédits prévus
au rapport
Section

Chapitre

Fontionnement 65 Autres charges de gestion courante

361 000,00

Total Fontionnement

361 000,00

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

35 ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Section

Enveloppe

Fonctionnement
EECOF006 ESS-PÔLES DE DEVELOPPEMENT

2016

2017

2018

Total Encours

49 000,00

49 000,00

EECOF007 DISPOSITIF LOCAL D'ACCOMPAGNEMENT

20 000,00

20 000,00

EECOF008 MONNAIE SOLIDAIRE

83 000,00

EECOF011 GEDES

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

Total Fonctionnement

162 000,00

10 000,00

10 000,00

182 000,00

Total Encours

162 000,00

10 000,00

10 000,00

182 000,00

83 000,00
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ROUTES ET VOIRIE
Synthèse :
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. LEFEUVRE, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 23 mars
2016,
DECIDE :
-

d’approuver les propositions de ce rapport,

-

d’inscrire au budget primitif 2016 pour l’ensemble de la politique 41 les crédits
mentionnés dans les tableaux annexés,

-

d’approuver les subventions accordées au bénéfice des associations suivantes :
o Association La Prévention Routière (imputation 65-621-6574) : 9 000 €

-

d’ouvrir les autorisations de programmes millésimées 2016 suivantes :

Code
ROGEI002
ROGEI005
ROGEI007
ROGEI009
ROGEI015
ROGEI029
ROGEI906

Objet
Patrimoine routier : grosses réparations
Routes sécurité : travaux individualisés
Routes : travaux ouvrages d’art
Equipement des agences départementales
Routes sécurité : travaux individualisés (radars
automatisés)
Grosses opérations sur routes nationales
transférées
Gestion durable des routes départementales

Montant
10.003.720,45
3.208.499,25
764.470,46
158.536,00
450.086,46
1.236.709,67
67.000,00

Pour Extrait Conforme,
er
Rennes, le 1 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Construction
Ronan GOURVENNEC

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 41 ROUTES ET VOIRIE

Crédits prévus
au rapport
Section

Crédits autres
interventions

Crédits contrats
de territoires

Total général

Chapitre

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

6 423 534,00

236 550,00

6 660 084,00

4 339,00

800,00

5 139,00

65 Autres charges de gestion courante

65 817,00

65 817,00

67 Charges exceptionnelles

13 524,00

13 524,00

Total Fontionnement
Investissement 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours

6 507 214,00

237 350,00

6 744 564,00

835 919,20

54 529,46

890 448,66

923 811,53
1 039 308,10
45 729 572,70

27 Autres immobilisations financières
45441 Opérations d'aménagement foncier

238 649,94

1 162 461,47
1 039 308,10

678 802,85

46 408 375,55

2 000 000,00

2 000 000,00

1 539 000,00

1 539 000,00

Total Investissement

50 067 611,53

2 733 332,31

238 649,94

53 039 593,78

Total général

56 574 825,53

2 970 682,31

238 649,94

59 784 157,78

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

41 ROUTES ET VOIRIE

Section

Enveloppe

Fonctionnement
IFSTF001 PARTICIPATION IFSTTAR
Total Fonctionnement
Investissement
106I013 AIDE A LA VOIRIE COMMUNALE

2016

2018

2019

2020

2021

Total Encours

19 200,00

25 600,00

6 400,00

19 200,00

25 600,00

22 662,89

20 617,36

43 280,25

AFAFI002 AMENAGEMENT FONCIER - PROJETS ROUTIERS NATIONAUX

8 000,00

AFAFI003 AMENAGEMENT FONCIER - PROJETS ROUTIERS DEPARTEMENTAUX

6 000,00

AFAFI903 PROJETS ROUTIERS DÉPARTEMENTAUX AXES STRATÉGIQUES

2017

6 400,00

175 000,00

8 000,00
6 000,00
120 000,00

295 000,00

BATII056 CE LE THEIL

20 000,00

BATII061 CE ST MEEN

112 729,46

BATII065 CE COMBOURG

453 392,85

10 000,00

4 896,82

468 289,67

BATII067 CE PIPRIAC

147 210,00

1 216 300,00

514 460,00

1 877 970,00

3 270,35

3 270,35

219 741,28

8 151,72

227 893,00

CTI003 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VITRE
CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES

20 000,00
642 554,15

284 000,00

1 039 283,61

ROGEI002 GROSSES REPARATIONS

9 800 000,00

956 239,89

10 756 239,89

ROGEI005 TRAVAUX DE SECURITE SUR RD

3 600 000,00

700 000,00

4 300 000,00

ROGEI007 OUVRAGES D'ART

650 000,00

140 249,31

790 249,31

ROGEI009 MATERIEL OUTILLAGE TECHNIQUE

160 000,00

ROGEI013 AIDE A LA VOIRIE COMMUNALE
ROGEI014 FINANCEMENT PPRT VERN
ROGEI015 SECURITE ROUTIERE - REDEVANCE RADAR

160 000,00

20 057,30

20 057,30
210 000,00

400 000,00

220 000,00

430 000,00

50 086,46

450 086,46

ROGEI016 PROJET SCOOP : EQUIP EN MATERIELS DE TRANSMISSION DE DONNEES 244 800,00
ROGEI029 GROSSES REPARATIONS SUR RN TRANSFEREES
ROGEI906 GESTION DURABLE DES RD
ROGTI001 ROUTES DEPARTEMENTALES : ETUDES ET TRAVAUX
ROGTI006 PISTES CYCLABLES
ROGTI011 PLAN ROUTIER BRETON
ROGTI901 AXE RENNES REDON
ROGTI902 AXE RENNES ANGERS

244 800,00

1 400 000,00

83 507,27

70 000,00

0,60

1 483 507,27

9 864 000,00

9 600 000,00

3 950 000,02

180 000,00

180 000,00

50 000,00

11 450 000,00

5 140 000,00

8 700 000,00

70 000,60
3 899 999,98

4 600 000,00

31 914 000,00
410 000,00

1 000,00
8 400 000,00

1 000,00
6 700 000,00

40 390 000,00

15 085 000,00

7 680 000,00

6 630 000,00

11 900 000,40

7 800 000,00

2 700 000,00

51 795 000,40

Total Investissement

51 039 593,78

33 070 977,11

16 793 356,84

24 500 000,38

19 100 000,00

2 700 000,00

147 203 928,11

Total Encours

51 045 993,78

33 090 177,11

16 793 356,84

24 500 000,38

19 100 000,00

2 700 000,00

147 229 528,11

120

INFRASTRUCTURES
Synthèse :
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 la majorité (53 voix pour, 1 abstention), dans la séance
du 23 mars 2016,
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 8938 € (imputation 65-63-6561),
- de valider la proposition de tarifs 2016 pour le port départemental de Cancale.
Pour Extrait Conforme,
er
Rennes, le 1 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Construction
Ronan GOURVENNEC

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 42 INFRASTRUCTURES

Crédits prévus
au rapport
Section

Chapitre

Fontionnement 011 Charges à caractère général

222 854,00

012 Charges de personnel et frais assimilés

42 379,00

65 Autres charges de gestion courante

48 158,00

67 Charges exceptionnelles

34 000,00

Total Fontionnement
Investissement 13 Subventions d'investissement
20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)
204 Subventions d'équipement versées
23 Immobilisations en cours
45441 Opérations d'aménagement foncier

347 391,00
427,00
50 000,00
3 797 905,28
10 000,00
848 000,00

Total Investissement

4 706 332,28

Total général

5 053 723,28

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

42 INFRASTRUCTURES

Section

Enveloppe

Fonctionnement
LITOF001 PORT CANCALE - DEBARQUE POISSONS MARCHE
Total Fonctionnement
Investissement
105I030 RFF RENNES QUIMPER - RENNES BREST
115I013 CCI ST-MALO - PORT DE ST-MALO
AFAFI009 LIGNE A GRANDE VITESSE
AFAFI010 TRAVAUX CONNEXES - LGV BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
INGTI001 LGV RENNES PARIS
INGTI002 SUPPRESSION DES PASSAGES A NIVEAUX PREOCCUPANTS

2018

2019

160 000,00

2016

270 000,00

2017

62 110,40

38 245,40

2020

2022

530 355,80

160 000,00

270 000,00

62 110,40

38 245,40

530 355,80

194 347,00

194 347,00

6 908,28
98 000,00

Total Encours

6 908,28
56 291,44

154 291,44

750 000,00

200 000,00

150 000,00

2 696 650,00

493 000,00

400 000,00

50 000,00

15 000,00

500 000,00

2 500 000,00

2 940 000,00

23 782,66

1 188 782,66
3 589 650,00

60 000,00

200 000,00

900 000,00

337 001,00

Total Investissement

4 705 905,28

1 286 292,44

1 050 000,00

2 550 000,00

2 955 000,00

23 782,66

12 570 980,38

Total Encours

4 865 905,28

1 556 292,44

1 112 110,40

2 588 245,40

2 955 000,00

23 782,66

13 101 336,18

INGTI003 RBRQ PHASE 2 - RENNES-NANTES

6 200 000,00
1 237 001,00
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TRANSPORTS
Synthèse :
Le budget 2016 pour les transports traduit la volonté du Département de maintenir un
haut niveau de qualité de service et de relations aux usagers. Les enjeux de la sécurité et
de l’accessibilité seront particulièrement présents dans les priorités 2016.
Le règlement des transports évoluera de nouveau pour rendre obligatoire à la prochaine
rentrée scolaire, pour les élèves empruntant les circuits de transport scolaire ou le
réseau départemental illenoo, le port d’un équipement de sécurité garantissant leur
visibilité sur le trajet entre leur domicile et leur arrêt. Pour accompagner les parents dans
cette démarche, le Département attribuera, à titre exceptionnel, une chasuble
rétroréfléchissante à chacun de ces élèves à la rentrée 2016.
Les réflexions sur les possibilités d’adapter l’organisation actuelle des services de
transport scolaire en fonction de leur fréquentation et des attentes des familles, seront
poursuivies.
Le réseau départemental de transport interurbain continuera d’évoluer pour répondre
aux besoins de ses usagers : amélioration continue des services d’information,
adaptation du réseau en fonction de la fréquentation des services.
Une large concertation sera menée avec les communes et les associations représentant
les usagers à mobilité réduite, afin d’élaborer le Schéma Directeur d’Accessibilité –
Agenda d’Accessibilité Programmé, qui engagera la collectivité dans la réalisation des
travaux nécessaires pour rendre le réseau de transport accessible conformément aux
textes réglementaires.
Suite au vote de la loi NOTRe, la compétence transport interurbain sera transférée à la
Région Bretagne le 1er janvier 2017, et la compétence transport scolaire au 1er septembre
2017. Lors des échanges qui se tiendront avec la Région dans ce cadre, le Département
s’attachera à garantir les conditions d’un maintien de la qualité de service apportée à nos
concitoyens. Une réflexion sera également menée pour savoir comment réorganiser la
gestion du transport scolaire des élèves et étudiants handicapés, compétence qui reste
rattachée à notre collectivité.
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 la majorité (51 voix pour, 2 abstentions), dans la
séance du 23 mars 2016,
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 à la régie départementale des transports d’une subvention
d’équilibre d’un montant de 1 859 526 € en fonctionnement (imputation
65.821.65736),
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-

d’approuver les tarifs applicables pour la rentrée scolaire 2016/2017 soit :
- l’augmentation de la participation familiale à 130 €, la CDEN ayant été consultée
sur ce nouveau montant,
- le maintien du tarif de 8 € lié au duplicata de cartes de transports scolaires,
- le maintien d’un forfait de 40 € de pénalité pour demande tardive.

- d’ouvrir au budget primitif une nouvelle autorisation de programme millésimée 2016 de
30 000 € pour l’achat de cars par des organisateurs secondaires de transport scolaire
(TRANI002).
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 44 TRANSPORTS

Crédits prévus
au rapport
Section

Crédits autres
interventions

Crédits contrats
de territoires

Total général

Chapitre

Fontionnement 011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles

34 720 028,00

34 720 028,00

15 374 427,00

53 483,12

15 427 910,12

53 483,12

50 179 888,12

655 677,24

10 848 159,99

31 950,00

Total Fontionnement

50 126 405,00

Investissement 204 Subventions d'équipement versées

10 192 482,75

21 Immobilisations corporelles

648 350,00

23 Immobilisations en cours

120 422,00

31 950,00

2 000,00

650 350,00
120 422,00

Total Investissement

10 961 254,75

2 000,00

655 677,24

11 618 931,99

Total général

61 087 659,75

2 000,00

709 160,36

61 798 820,11

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

44 TRANSPORTS

Section

Enveloppe

Fonctionnement
CTF001 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG ST MALO
CTF003 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG VITRÉ

2016
6 182,50

2017

2018

2019

2020

2021

500,00

Total Encours
6 682,50

21 907,85

21 907,85

CTF004 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG VALLONS DE VILAINE

3 292,20

3 292,20

CTF005 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG REDON

4 270,00

4 270,00

CTF006 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG BROCÉLIANDE
CTF007 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG RENNES

113,25

886,75

1 000,00

20 100,35

20 100,35

TRANF001 MARCHES SCOLAIRES -DSP- SNCF

19 277 015,00

19 573 168,00

19 760 267,00

13 884 653,01

TRANF002 FRAIS DE TRANSPORT SCOLAIRE

15 980 000,00

16 325 500,00

16 820 000,00

17 325 000,00

17 845 000,00

TRANF003 PARTICIPATIONS AU TRANSPORT AUTORITES SECONDAIRES

482 346,00

499 500,00

TRANF004 CENTRALE DE MOBILITE

283 600,00

305 000,00

314 000,00

323 500,00

87 000,51

105 200,00

113 692,00

91 353,00

95 163,91

5 474 540,00

5 503 578,00

TRANF005 BILLETTIQUE
TRANF006 CONVENTIONNEMENT AGGLO ET AUTRES AOT
TRANF007 TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS HANDICAPES
Total Fonctionnement
Investissement
BATII033 BATIMENTS TRANSPORT INTERURBAIN

4 791 250,00

4 935 254,55

47 113 074,75

41 920 874,55

316 067,87

255 300,00

CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON

194 200,00

227 792,00

CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES

145 409,37

19 343,79

TRANI005 REGIE DEPARTEMENTALE CARS
TRANI006 POLE D ECHANGE MULTIMODAL RENNES
TRANI007 SECURITE AIRES ARRET - HAUTE QUALITE
TRANI008 TRANSPORTS INTERURBAINS

405 408,91
14 341 504,55

31 628 316,92

17 932 000,51

196 017 833,88
6 286,25

23 336,70

97 280,02
571 367,87

166 487,00

588 479,00
164 753,16

42 482,75

42 482,75

113 850,00

113 850,00

1 012 500,00

1 237 442,00

1 938 414,00

661 712,00

4 850 068,00

422 500,00

250 000,00

250 000,00

250 000,00

1 172 500,00

7 000 000,00

4 000 000,00

35 422,00

35 000,00

9 000 000,00

7 000 000,00

TRANI010 SIGNALISATION ET SECURITE DES AIRES D'ARRET

134 500,00

200 000,34

TRANI011 BILLETTIQUE

200 000,00

100 000,00

Total Investissement

11 618 931,99

9 403 107,70

9 378 237,70

4 911 712,00

3 000 000,00

Total Encours

57 892 499,14

56 516 182,45

51 299 112,25

36 540 028,92

20 932 000,51

TRANI009 TRANSPORT URBAIN

11 150 000,00

4 286,25
73 943,32

CTI003 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VITRE

TRANI002 ACHATS CARS ORGANISATEURS SECONDAIRES

1 313 100,51
10 978 118,00

4 615 000,00
2 000,00

95 445 500,00
981 846,00

46 273 567,15

CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES

72 495 103,01
11 150 000,00

70 422,00
3 000 000,00

30 000 000,00
334 500,34
300 000,00
38 311 989,39
11 150 000,00

234 329 823,27

127

POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES : BOUCLIER RURAL
Synthèse :
Le bouclier rural départemental est entré en 2015 dans sa phase opérationnelle.
Il mobilisera une enveloppe complémentaire de 0,5 M€ et 0,85 M€ de crédits de paiement
en 2016 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. A
l’avenir, l’éligibilité des dossiers pourra être conditionnée à leur cohérence au regard du
schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu Mme COURTIGNE, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité (31 voix pour, 4 voix contre, 18 abstentions),
dans la séance du 23 mars 2016,
DECIDE :
- de se prononcer sur l’ensemble des propositions du présent rapport conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 21 avril 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

____________________________________________________________________________

POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES :
CONTRATS DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
Synthèse :
Afin de permettre aux territoires d’achever la mise en œuvre des programmations et au
Département de bâtir le cadre d’une 3ème génération, il a été décidé en Assemblée du 5
novembre 2015 de proroger les contrats départementaux de territoire pour une durée
d’un an, sur l’année 2016, dernière année des contractualisations 2ème génération. Afin de
solder progressivement les dossiers d’investissement de la 1ère génération des contrats
départementaux de territoire, des crédits d’investissement sont prévus à hauteur de
0,17 M€. Cette année de prorogation nécessitera en outre l’inscription de 8,36 M€ de
crédits d’investissement 2éme génération et 3,6 M€ de crédits de fonctionnement au titre
du volet 3 2016. L’ensemble des crédits mobilisés atteint donc un montant de 12,1 M€
pour 2016.
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Les conclusions de l’évaluation en cours, qui intégrera le fruit des échanges avec les
EPCI, seront rendues à la fin du printemps 2016.
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 (31 voix pour, 2 voix contre, 20 abstentions),
dans la séance du 23 mars 2016,
DECIDE :
-

de se prononcer 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 la bascule du volet 3 (fonctionnement) vers le volet 2 (investissement)
de chaque contrat départemental de territoire concerné, conformément au tableau
récapitulatif présenté en annexe.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 21 avril 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

129

Annexe 1 – Bascule des crédits du volet de fonctionnement (V3) vers le volet
investissement (V2)
Montants
maximum
fonctionnement
2015 (volet 3)

Montants
engagés
(présenté en
CP)

Montants à
basculer vers
l’investissement
(volet 2)

CC Bretagne Romantique

93 308,13

93 308,13

0

CC Côte d'Emeraude

55 000,00

55 000,00

0

CA du Pays de Saint Malo - Saint Malo Agglomération
CC du Pays de Dol de Bretagne et de la Baie du Mont
Saint Michel
CC Baie du Mont Saint Michel - Porte de la Bretagne Canton de Pleine Fougères

368 793,00

365 198,34

3 594,66

45 000,00

45 000,00

0

45 000,00

45 000,00

0

CC Fougères Communauté

227 199,00

227 199,00

0

CC du Pays de Saint Aubin du Cormier

45 000,00

45 000,00

0

CC Coglais Communauté Marches de Bretagne

57 669,00

57 669,00

0

CC Antrain Communauté

48 762,00

48 762,00

0

CC Louvigné Communauté

55 923,00

51 376,56

4 546,44

Communauté d'agglomération Vitré Communauté

193 454,94

193 454,94

0

CC au Pays de la Roche aux Fées

75 501,07

74 745,47

755,60

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

116 339,27

116 339,27

0

CC de Moyenne Vilaine et Semnon

83 515,29

83 515,29

0

CC du Pays de Redon

233 153,44

233 153,44

0

CC du Pays du Grand Fougeray

45 000,00

45 000,00

0

Communauté de communes de Saint-Méen Montauban

110 089,26

100 418,20

9 671,06

CC Montfort Communauté

144 087,00

144 087,00

0

CC de Brocéliande

68 183,00

68 183,00

0

1 693 198,86

1 671 096,98

22 101,88

CC du Pays de Châteaugiron

29 342,00

29 342,00

0

CC du Val d'Ille

45 751,00

45 751,00

0

CC du Pays de Liffré

45 000,00

45 000,00

0

CC du Pays d'Aubigné

48 205,00

45 201,78

3 003,22

3 972 474,26 €

3 928 801,40 €

43 672,86 €

CA Rennes Métropole

TOTAL GENERAL

130

Annexe 2 - Répartition des crédits d’investissement et de fonctionnement 2016 de la
2ème génération des contrats départementaux de territoire par agence

Agence
Saint-Malo
Fougères
Vitré
Vallons
Redon
Brocéliande
Rennes
Total

Agence
Saint-Malo
Fougères
Vitré
Vallons
Redon
Brocéliande
Rennes
Total

CP 2016
Investissement
2 988 747 €
1 684 549 €
1 062 169 €
331 100 €
567 121 €
519 056 €
1 207 258 €
8 360 000 €

CP 2016
Fonctionnement
382 308 €
381 393 €
337 916 €
245 949 €
315 328 €
254 914 €
1 682 192 €
3 600 000 €
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES
FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
Synthèse :
Le présent rapport propose de reconduire pour 2016 le fonds de solidarité territoriale
fortement mobilisé depuis sa création en 2010 par les collectivités éligibles, de faire
évoluer l’attribution des aides à la voirie pour se conformer à la législation et de voter les
taux de modulation 2016 qui ont pour objet d’adapter notre niveau d’investissement aux
diversités territoriales ;
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Vu l’amendement déposé en séance du 23 mars 2016 par M. PAUTREL, renvoyé
pour examen par la 1ère Commission du 24 mars 2016,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour) dans la séance du 24 mars
2016,
DECIDE :
- de rejeter l’amendement présenté par M. PAUTREL ;
- d’approuver les propositions du rapport susvisé conformes aux débats des
orientations budgétaires, et de voter comme figurant en annexe les taux de
modulation 2016 ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants ;
- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation de programme millésimée 2016 suivante :
Code
FST1001

Objet
FST

Montant
4 100 000€

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 21 avril 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

−

ANNEXE 1
Fonds de Solidarité Territoriale, un dispositif de soutien des collectivités les plus fragiles – Tableau récapitulatif
Type de travaux

Bâtiments
communaux (ou
intercommunaux
pour les EPCI
prioritaires)
Un délai de 5 ans
après la notification
de la subvention est
demandé pour
l’attribution d’une
nouvelle aide sur le
même type de
bâtiment sauf pour
les églises et les
bâtiments réalisés
en tranches (cf.
fiches techniques)

Salles et centres
communaux

Eglises et
chapelles
(dans le cadre d’une

programmation
fermée de 750 000 €
pour les communes
de moins de 5000
habitants).

Bibliothèques
Equipements
Petite enfance
Soutien au
commerce et à
l’artisanat de
proximité

Etude
Contrat d’objectifs
– développement
durable
Travaux

Aménagement de voirie.
Assainissement
Assainissement

Nature des opérations
Accueil Loisirs sans Hébergement ;
Centres sociaux ;
Presbytère (pour l’usage du prêtre) ;
Salles communales à usage d’animation : salle polyvalente, (hors salle de sport) salle des fêtes,
salle communale, salle pour les associations, maisons des jeunes.
Cette liste de nature de bâtiments est donnée à titre exhaustif.
Le montant subventionnable est plafonné à 1 000 €/m2.
Les bâtiments ne doivent pas faire l’objet d’un loyer commercial.
- Patrimoine immobilier des églises et chapelles : étude sanitaire préalable à la restauration,
travaux de couverture, charpente, maçonnerie, vitraux, peintures murales, aménagements
intérieurs. Les nouveaux dossiers instruits en 2015 concerneront le patrimoine non protégé, sauf
dossiers monuments historiques déjà pris en compte.
- 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.
Acquisition, construction ou rénovation des bibliothèques et médiathèques.
Bâtiments destinés à l’accueil de jeunes enfants (moins de 4 ans) : crèches, halte-garderie, multiaccueil et espace-jeux.
Le montant subventionnable est plafonné à 1 000 €/m2.
Investissement immobilier lors de la création, modernisation, transmission ou extension des
activités commerciales et artisanales permettant d’apporter ou maintenir les services de base
nécessaires à la population. Il s’agit de soutenir les activités de proximité (avec activités multiservices).

Taux

Plafond

20 % modulé
(22,5 % modulé pour
communes des EPCI
prioritaires + EPCI
prioritaires).

150 000 €

-

- Etude globale relative au développement et à l’aménagement d’une commune, d’un secteur ou
d’un projet d’une commune.
- 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.
Travaux liés à une étude globale menée en partenariat avec les services développement local des
agences départementales.
Appel à projet annuel (les modalités seront définies par la CP)
Premier équipement d’assainissement collectif.
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.

100 000 €
pour les
dossiers église

45 % non modulé

8 000 € pour
les études
globales et
4 000 € pour
les études
d’expertise

20 % modulé (22,5 %
modulé pour communes
des EPCI prioritaires +
EPCI prioritaires).

50 000 € tous
les 3 ans

10 % modulé

150 000 €

10 % non modulé

100 000 €

−

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.
Bénéficiaires
-

les communes de moins de 2 000 habitants avec un taux de modulation positif, ainsi que les
communes de moins de 2 000 habitants qui ont fusionné sous la forme associée et qui
constituent une commune ayant un taux de modulation positif ;

-

l’ensemble des communes des 3 EPCI prioritaires (Antrain Communauté, Louvigné
Communauté et Baie-du-Mont-Saint-Michel-Porte de Bretagne), quels que soient leur
nombre d’habitants et leur taux de modulation ;

-

les 3 EPCI prioritaires (Louvigné communauté, CC d’Antrain, CC de Pleine Fougères) ;

-

pour ces deux dernières catégories de bénéficiaires ci-dessus, le seuil de population n’est
pas appliqué ;

-

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 5000 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 2015 ; 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 ;

Une collectivité ne peut émarger au Fonds qu’une seule fois dans l’année.
Nature de travaux
Le Fonds de solidarité territoriale est mobilisable dans le cadre d’une liste exhaustive de travaux :
-

Salles et centres communaux ;
Patrimoine mobilier et immobilier des églises et chapelles ;
Bibliothèques et médiathèques ;
Bâtiments destinés à l’accueil de jeunes enfants ;
Investissement immobilier lors de la création, modernisation, transmission ou extension
d’activités commerciales et artisanales (activités de proximité) ;
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).

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 assurances dommages ouvrages, les
frais d’impression de dossiers.
Les possibilités de cumul FST – Contrats départementaux de territoire sont définies dans le rapport
sur les modalités de mise en œuvre de la deuxième génération de Contrats départementaux de
territoire de février 2012.

−

Modalités financières
-

-

L’autofinancement des bénéficiaires doit représenter 20 % minimum du projet.
Le financement FST minimum est de 5 000 euros (sauf cas particuliers indiqués ci-dessous); il
est plafonné à 150 000 euros (sauf cas particulier).
Les taux de financement sont les suivants : 20 % modulé (22,5 % modulé pour communes
des EPCI prioritaires et les EPCI prioritaires), sauf cas particuliers détaillés ci-dessous.
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 2015 dans la limite des crédits
disponibles.
Pour les bâtiments communaux, un délai de 5 ans après la notification de la subvention est
demandé pour l’attribution d’une nouvelle aide sur le même type de bâtiment, sauf pour les
églises 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 5 ans à compter de la notification de la dernière subvention correspondant à la
dernière tranche des travaux, avant de solliciter une nouvelle subvention pour un
bâtiment relevant de la même catégorie.

o

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
ère
de chantier, publication, invitation à la pose de la 1 pierre indiquant la participation du
Conseil départemental au projet.

−

Bâtiments communaux
Nature des opérations
Construction, réhabilitation (avec changement d’affectation ou extension), acquisition-réhabilitation,
vente en l’état-futur d’achèvement (VEFA) de bâtiments communaux :
- Accueils Loisirs sans Hébergement ;
- Centres sociaux ;
- Presbytère (pour l’usage du prêtre) ;
- Salles communales à usage d’animation : salle polyvalente, (hors salle de sport) salle des
fêtes, salle communale, salle pour les associations, maisons des jeunes.
Modalités spécifiques
-

-

L’assiette subventionnable est plafonnée à 1 000 euros / m2.
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.

Restauration et mise en valeur du patrimoine public
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 2015 d’un crédit de 300 000 € pour faire face aux
travaux d’urgence sur les monuments non protégés des communes de moins de 5000 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…) 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 2015 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).

Bibliothèques et médiathèques
Nature des opérations
Acquisition, travaux de construction ou de rénovation concernant des bibliothèques et médiathèques.
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
-

Le projet doit prévoir une accessibilité pour les personnes handicapées (pas de bibliothèque à
l'étage sans ascenseur ou au minimum plate-forme élévatrice sur escalier).
Le projet doit avoir une surface minimum. Seuil d'éligibilité Etat : 100 m² et 0,07 m² par
habitant
Le porteur du projet doit s'engager sur les conditions de fonctionnement : assurer la gratuité
des prêts à l'unité (cotisation annuelle possible), attribuer des crédits d'acquisition, ouvrir la
bibliothèque au moins 10h par semaine, mettre à disposition ou recruter un agent avec un
temps de travail d’au moins 20% d’un temps complet consacré à la bibliothèque et soutenir la
formation professionnelle de l'équipe de bénévoles.

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) ;
- La délibération décidant de créer un poste avec un temps de travail d’au moins 20% de la
durée hebdomadaire de travail ou la décision de mettre à disposition un agent pour au moins
20% de la durée hebdomadaire de travail.

−

Equipement Petite Enfance
Nature des opérations
Construction, réhabilitation, acquisition-réhabilitation, vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) de
bâtiments destinés à l’accueil de jeunes enfants de moins de 4 ans : crèches, haltes-garderies,
garderies municipales, multi-accueil et espaces-jeux.
Modalités spécifiques
-

L’assiette subventionnable est plafonnée à 1 000 euros / m2.
La subvention est accordée sous réserve de l’avis favorable du Pôle Egalité des Chances qui
délivre un agrément pour ce type d’équipement (sauf pour les espaces-jeux).
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.

Soutien au commerce et à l’artisanat de proximité
Nature des opérations
Investissement immobilier lors de la création, modernisation, transmission ou extension des activités
commerciales et artisanales (activités de proximité, activité multi-services) permettant d’apporter ou
maintenir les services de base nécessaires à la population.
Modalités spécifiques
Activités éligibles : artisanat prestataire de service, commerce alimentaire, restaurant, café, bar.
L’activité ne doit pas concurrencer une activité existante sur la commune en tenant compte de la zone
de chalandise visée (étude de marché demandée).
L’assiette subventionnable peut comprendre les honoraires liés à l’acquisition des travaux, les études
de faisabilité préalables, l’achat de matériel relatif à la mise aux normes sanitaires préconisée par la
Direction départementale de la cohésion sociale et la protection des populations, et le mobilier, en ce
qui concerne les activités à usage de restauration. Les achats de fonds ne sont pas éligibles. Le
commerce doit avoir une surface de vente inférieure à 300 m2.
La rétrocession des locaux à l’exploitant peut intervenir dans un délai de 4 ans révolus.
Pièces à fournir (en complément des pièces citées plus haut)
-

Une étude de faisabilité économique ;
Le CV de l’exploitant ;
Le projet de bail ;
L’avis préalable de la Direction départementale de la cohésion sociale et la protection des
populations pour les activités alimentaires.

−

Voirie
Les communes éligibles au Fonds de solidarité territoriale pourront déposer un dossier dans le cadre
de l’appel à projet qui sera proposé au cours de l’année 2016.
Les modalités de cet appel à projet seront définies par la Commission Permanente.

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.
Travaux
Travaux entrepris dans le cadre de l’étude 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.
Modalités spécifiques
Etude
Taux : 45 % du montant HT.
Le seuil plancher de financement des études est de 3000 €, le plafond est de 8000 € pour une étude
globale et de 4 000 € pour une étude expertise.
Travaux
Plafond de 50 000 euros tous les 3 ans.
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.

−

ANNEXE 2

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 2015) 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 2015.
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 2013, 2014 et
2015. Au dénominateur, la population de référence est la population municipale en vigueur
au 1er janvier 2015 soit la population 2012.
3ème critère : « Evolution du nombre de personnes à charge » entre 1990 et 2014.
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.
Jusqu’en 2012, ces deux données figuraient sur les fiches DGF. Depuis 2013, le
nombre de logements sociaux n’apparait plus que pour les communes de plus de 5000
habitants. Les chiffres du logement social par commune correspondent, désormais, 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 du Répertoire des logements locatifs
des bailleurs sociaux au 01/01/2014.
Le nombre de logements taxe d’habitation (TH) est celui des fiches DGF 2015.

−

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 2015 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 : « Perte de population »
Borne supérieure +25 / borne inférieure -10
Il s’agit de l’évolution de la population entre le recensement général de 1982
(population sans doubles comptes) et le recensement publié en 2015 correspondant à la
population municipale 2012.
Les évolutions négatives font gagner des points de modulation, les évolutions positives
en font perdre.
7ème critère : « Perte 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 2015 (emplois 2012).
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 a été fait par le service Evaluation et
Prospective du CG 35 sur la base de données 2006 et utilisé comme critère dans les
contrats départementaux de territoire 2ème génération. 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
appartenaient au moment du contrat.
Pour la nouvelle commune de Guipry-Messac, issue de la fusion des communes de
Guipry et de Messac, l’IDH a été calculé en pondérant les IDH retenus précédemment pour
ces deux communes par leur population municipale 2006. Cette règle n’a pas à s’appliquer
pour la Chapelle-du-Lou-du-Lac issue de la fusion des communes de la Chapelle-du-Lou et
du Lou-du-Lac ; ces deux communes avaient le même IDH.
Le taux de modulation final est plafonné à +/- 80.

TAUX DE MODULATION 2016
Nom de la commune
ACIGNE
AMANLIS
ANDOUILLE NEUVILLE
ANTRAIN
ARBRISSEL
ARGENTRE DU PLESSIS
AUBIGNE
AVAILLES SUR SEICHE
BAGUER MORVAN
BAGUER PICAN
BAILLE
BAIN DE BRETAGNE
BAINS SUR OUST
BAIS
BALAZE
BAULON
LA BAUSSAINE
LA BAZOUGE DU DESERT
BAZOUGES LA PEROUSE
BEAUCE
BECHEREL
BEDEE
BETTON
BILLE
BLERUAIS
BOISGERVILLY
BOISTRUDAN
BONNEMAIN
LA BOSSE DE BRETAGNE
LA BOUEXIERE
BOURGBARRE
BOURG DES COMPTES
LA BOUSSAC
BOVEL
BREAL SOUS MONTFORT
BREAL SOUS VITRE
BRECE
BRETEIL
BRIE
BRIELLES
BROUALAN
BRUC SUR AFF
LES BRULAIS
BRUZ
CAMPEL

Population
DGF
2015

6 514
1 676
853
1 471
303
4 408
489
721
1 674
1 569
325
7 763
3 600
2 221
2 347
2 116
657
1 163
2 022
1 333
776
4 114
10 717
1 068
110
1 597
684
1 578
650
4 122
3 714
3 220
1 269
620
5 333
681
2 051
3 519
868
706
407
912
513
17 287
534

Critère
potentiel
financier

Critère revenu

Critère
Personnes à
charge

Critère Logt
social / nb logt
TH

Critère coef
mob pot fi

Critère perte
population

Critère perte
emplois

Critère IDH

Taux de
modulation
2016

Taux de
modulation
2015

écart / 2015

-28
40
87
-11
67
-7
99
62
62
65
24
-2
32
11
39
54
59
61
21
14
-32
34
-29
42
46
49
39
36
59
50
-14
39
57
52
0
-10
-12
37
17
38
69
54
54
-31
53

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

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

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

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

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

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

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

-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
54

-38
33
80
3
75
-5
80
79
75
65
31
3
33
18
45
41
70
80
36
6
-25
25
-48
46
70
67
49
19
67
47
-26
19
77
62
-7
-12
-28
32
19
56
80
68
64
-44
60

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

TAUX DE MODULATION 2016
Nom de la commune
CANCALE
CARDROC
CESSON SEVIGNE
CHAMPEAUX
CHANCE
CHANTELOUP
CHANTEPIE
LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS
LA CHAPELLE BOUEXIC
LA CHAPELLE CHAUSSEE
LA CHAPELLE DES FOUGERETZ
LA CHAPELLE DU LOU DU LAC
LA CHAPELLE ERBREE
LA CHAPELLE JANSON
LA CHAPELLE SAINT AUBERT
LA CHAPELLE DE BRAIN
LA CHAPELLE THOUARAULT
CHARTRES DE BRETAGNE
CHASNE SUR ILLET
CHATEAUBOURG
CHATEAUGIRON
CHATEAUNEUF D'I & V
LE CHATELLIER
CHATILLON EN VENDELAIS
CHAUVIGNE
CHAVAGNE
CHELUN
CHERRUEIX
CHEVAIGNE
CINTRE
CLAYES
COESMES
COGLES
COMBLESSAC
COMBOURG
COMBOURTILLE
CORNILLE
CORPS NUDS
LA COUYERE
CREVIN
LE CROUAIS
CUGUEN
DINARD
DINGE
DOL DE BRETAGNE

Population
DGF
2015

6 888
573
17 103
501
314
1 777
10 584
843
1 388
1 247
4 754
918
672
1 456
439
1 148
1 920
7 589
1 507
6 518
7 227
1 511
396
1 756
862
3 795
376
1 426
1 931
2 215
682
1 469
676
751
6 023
620
943
3 186
516
2 627
540
833
15 720
1 767
5 823

Critère
potentiel
financier

Critère revenu

Critère
Personnes à
charge

Critère Logt
social / nb logt
TH

Critère coef
mob pot fi

Critère perte
population

Critère perte
emplois

Critère IDH

Taux de
modulation
2016

Taux de
modulation
2015

écart / 2015

-4
63
-52
55
24
38
-29
69
46
-8
-26
75
62
31
59
38
-19
-94
88
-44
-17
33
11
3
65
-25
46
58
-16
-9
-8
48
37
68
-5
26
9
-19
52
31
71
50
-29
47
-12

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

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

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

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

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

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

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

-15
62
-78
58
20
34
-43
71
48
-5
-38
74
67
34
64
44
-34
-80
80
-49
-32
36
33
14
80
-40
55
60
-25
-15
-15
59
59
73
-2
33
9
-30
61
17
80
58
-37
52
-1

-16
54
-80
62
20
34
-46
74
49
-8
-43

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

75
31
68
51
-30
-80
80
-53
-34
24
26
21
80
-37
59
61
-23
-15
-12
63
56
74
0
28
8
-26
65
16
80
60
-40
54
-1

-8
3
-4
-7
-4
0
0
4
2
12
7
-7
0
-3
-4
-1
-2
0
-3
-4
3
-1
-2
5
1
-4
-4
1
0
-2
3
-2
0

TAUX DE MODULATION 2016
Nom de la commune
DOMAGNE
DOMALAIN
LA DOMINELAIS
DOMLOUP
DOMPIERRE DU CHEMIN
DOURDAIN
DROUGES
EANCE
EPINIAC
ERBREE
ERCE EN LAMEE
ERCE PRES LIFFRE
ESSE
ETRELLES
FEINS
LE FERRE
FLEURIGNE
LA FONTENELLE
FORGES LA FORET
FOUGERES
LA FRESNAIS
GAEL
GAHARD
GENNES SUR SEICHE
GEVEZE
GOSNE
LA GOUESNIERE
GOVEN
GRAND FOUGERAY
LA GUERCHE DE BRETAGNE
GUICHEN
GUIGNEN
GUIPEL
HEDE-BAZOUGES
L'HERMITAGE
HIREL
IFFENDIC
LES IFFS
IRODOUER
JANZE
JAVENE
LAIGNELET
LAILLE
LALLEU
LANDAVRAN

Population
DGF
2015

2 308
2 007
1 344
2 995
591
1 118
581
443
1 511
1 710
1 605
1 819
1 158
2 679
929
768
1 067
614
294
21 117
2 399
1 716
1 395
874
4 658
1 914
1 764
4 476
2 481
4 476
8 079
3 688
1 777
2 208
4 057
1 556
4 585
284
2 205
8 492
2 051
1 125
5 016
639
674

Critère
potentiel
financier

Critère revenu

Critère
Personnes à
charge

Critère Logt
social / nb logt
TH

Critère coef
mob pot fi

Critère perte
population

Critère perte
emplois

Critère IDH

Taux de
modulation
2016

Taux de
modulation
2015

écart / 2015

1
35
10
-26
31
91
51
41
55
25
48
100
61
-1
72
70
34
63
53
-29
69
34
79
41
-16
52
65
39
-10
-33
2
45
53
39
-26
71
44
60
39
7
-13
49
-20
58
80

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

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

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

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

-2
-1
-2
-5
-1
-4
-1
0
-1
-1
-1
-3
-2
-3
-2
0
-1
0
0
16
-1
0
-2
0
-5
-3
-3
-3
-1
0
-2
-3
-2
-4
-1
0
-3
-2
-3
-3
-3
-3
-4
-1
-7

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

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

-1
39
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

6
48
33
-35
36
80
58
61
57
25
56
80
76
-7
73
80
40
74
66
-5
72
32
80
46
-25
51
59
15
3
-33
-11
31
39
36
-34
66
45
48
39
8
-14
42
-45
71
79

-7
-9
-15
-4
6
0
1
-7
-3
-3
-1
0
-7
-3
-1
0
1
-5
-3
3
-3
7
0
0
0
1
-2
7
-2
-1
2
-1
3
-1
-1
2
-4
12
-1
-3
0
6
12
-4
-4

TAUX DE MODULATION 2016
Nom de la commune
LANDEAN
LANDUJAN
LANGAN
LANGON
LANGOUET
LANHELIN
LANRIGAN
LASSY
LECOUSSE
LIEURON
LIFFRE
LILLEMER
LIVRE SUR CHANGEON
LOHEAC
LONGAULNAY
LE LOROUX
LOURMAIS
LOUTEHEL
LOUVIGNE DE BAIS
LOUVIGNE DU DESERT
LUITRE
MARCILLE RAOUL
MARCILLE ROBERT
MARPIRE
MARTIGNE FERCHAUD
MAURE DE BRETAGNE
MAXENT
MECE
MEDREAC
MEILLAC
MELESSE
MELLE
MERNEL
GUIPRY-MESSAC
LA MEZIERE
MEZIERE SUR COUESNON
MINIAC MORVAN
MINIAC SOUS BECHEREL
LE MINIHIC SUR RANCE
MONDEVERT
MONTAUBAN
MONTAUTOUR
MONT DOL
MONTERFIL
MONTFORT SUR MEU

Population
DGF
2015

1 317
991
933
1 630
593
1 021
155
1 495
3 141
812
7 271
332
1 739
686
625
697
363
260
1 738
3 720
1 369
838
1 016
1 105
2 745
3 468
1 467
605
1 903
1 905
5 923
725
1 090
7 164
4 534
1 622
3 917
761
1 682
814
5 264
281
1 294
1 360
6 683

Critère
potentiel
financier

Critère revenu

Critère
Personnes à
charge

Critère Logt
social / nb logt
TH

Critère coef
mob pot fi

Critère perte
population

Critère perte
emplois

Critère IDH

Taux de
modulation
2016

Taux de
modulation
2015

écart / 2015

39
60
-8
35
51
54
62
58
-13
42
-22
77
74
-6
67
44
67
56
-12
-1
5
24
66
54
-4
8
55
53
20
49
8
62
50
4
-3
67
39
4
60
63
-13
44
51
58
12

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

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

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

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

0
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-4
-1
-2
-3
-1
-2
-2
-3
-1
-1
-1
-2
19
0
-1
-1
-6
15
-1
-2
-1
-1
-1
-1
9
-2
-1
-7
-3
-2
-1
-2
-5
-1
0
0
-2
-2

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

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

39
61
-13
40
50
66
67
36
-27
49
-34
80
80
0
73
49
69
67
-14
31
10
44
67
50
14
12
51
68
26
59
-5
80
45
6
-21
70
36
9
42
60
-20
54
46
57
5

39
72
-18
51
43
70
65
34
-28
46
-39
78
80
-3
77
48
68
58
-13
32
6
44
73
57
14
5
53
75
43
64
-9
80
39

0
-11
5
-11
7
-4
2
2
1
3
5
2
0
3
-4
1
1
9
-1
-1
4
0
-6
-7
0
7
-2
-7
-17
-5
4
0
6

-21
67
36
-2
49
63
-20
53
57
58
6

0
3
0
11
-7
-3
0
1
-11
-1
-1

TAUX DE MODULATION 2016
Nom de la commune
MONTGERMONT
MONTHAULT
MONTOURS
MONTREUIL DES LANDES
MONTREUIL LE GAST
MONTREUIL SOUS PEROUSE
MONTREUIL SUR ILLE
MORDELLES
MOUAZE
MOULINS
MOUSSE
MOUTIERS
MUEL
LA NOE BLANCHE
LA NOUAYE
NOUVOITOU
NOYAL SOUS BAZOUGES
NOYAL/CHATILLON
NOYAL SUR VILAINE
ORGERES
OSSE
PACE
PAIMPONT
PANCE
PARCE
PARIGNE
PARTHENAY DE BRETAGNE
LE PERTRE
LE PETIT FOUGERAY
PIPRIAC
PIRE SUR SEICHE
PLECHATEL
PLEINE FOUGERES
PLELAN LE GRAND
PLERGUER
PLESDER
PLEUGUENEUC
PLEUMELEUC
PLEURTUIT
POCE LES BOIS
POILLEY
POLIGNE
PRINCE
QUEBRIAC
QUEDILLAC

Population
DGF
2015

3 318
302
1 102
244
1 939
1 086
2 183
7 498
1 219
720
329
965
924
1 006
337
2 914
422
6 875
5 684
4 152
1 211
11 163
1 813
1 218
659
1 365
1 466
1 475
927
3 805
2 372
2 866
2 101
3 818
2 530
776
1 818
3 140
6 754
1 239
414
1 187
390
1 613
1 219

Critère
potentiel
financier

Critère revenu

Critère
Personnes à
charge

Critère Logt
social / nb logt
TH

Critère coef
mob pot fi

Critère perte
population

Critère perte
emplois

Critère IDH

Taux de
modulation
2016

Taux de
modulation
2015

écart / 2015

-31
63
38
13
38
-9
56
-32
66
33
64
47
57
45
77
-17
46
-22
-46
-14
29
-28
40
34
28
38
-3
7
57
20
-8
29
29
9
30
57
44
48
52
42
60
51
48
53
40

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

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

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

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

-2
22
-1
0
-3
-1
-2
-2
-2
-1
-7
-2
-1
0
-2
-3
13
-4
-2
-3
-3
-4
0
-2
-1
-1
-10
0
-6
-1
-1
-2
0
-2
-1
-2
-2
-4
-2
-3
16
-5
4
-3
-1

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

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

-49
80
61
18
21
-22
64
-46
54
38
73
55
73
47
80
-35
77
-28
-56
-29
17
-46
26
28
39
48
-15
10
51
30
-8
25
39
4
28
65
50
39
44
36
80
37
69
57
44

-49
80
59
19
20
-18
68
-41
52
33
80
56
74
49
80
-31
78
-30
-54
-28
15
-49
28
31
40
47
-12
15
55
28
-5
26
47
7
24
67
56
42
46
35
80
39
74
55
44

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

TAUX DE MODULATION 2016
Nom de la commune
RANNEE
REDON
RENAC
RENNES
RETIERS
LE RHEU
LA RICHARDAIS
RIMOU
ROMAGNE
ROMAZY
ROMILLE
ROZ LANDRIEUX
ROZ SUR COUESNON
SAINS
SAINTE ANNE SUR VILAINE
SAINT ARMEL
SAINT AUBIN D'AUBIGNE
SAINT AUBIN DES LANDES
SAINT AUBIN DU CORMIER
SAINT AUBIN DU PAVAIL
SAINT BENOIT DES ONDES
SAINT BRIAC SUR MER
SAINT BRICE EN COGLES
SAINT BRIEUC DES IFFS
SAINT BROLADRE
SAINT CHRISTOPHE DES BOIS
SAINT CHRISTOPHE DE VALAINS
SAINTE COLOMBE
SAINT COULOMB
SAINT DIDIER
SAINT DOMINEUC
SAINT ERBLON
SAINT ETIENNE EN COGLES
SAINT GANTON
SAINT GEORGES DE CHESNE
SAINT GEORGES DE GREHAIGNE
SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT
SAINT GERMAIN DU PINEL
SAINT GERMAIN EN COGLES
SAINT GERMAIN SUR ILLE
SAINT GILLES
SAINT GONDRAN
SAINT GONLAY
SAINT GREGOIRE
SAINT GUINOUX

Population
DGF
2015

1 185
10 386
1 079
218 620
4 118
8 150
2 657
393
2 343
313
3 799
1 369
1 208
543
1 086
1 909
3 494
929
3 741
774
1 182
3 654
2 990
372
1 239
576
235
320
3 080
1 930
2 473
2 619
1 768
443
666
409
1 699
907
2 109
903
3 972
525
367
9 265
1 040

Critère
potentiel
financier

Critère revenu

Critère
Personnes à
charge

Critère Logt
social / nb logt
TH

Critère coef
mob pot fi

Critère perte
population

Critère perte
emplois

Critère IDH

Taux de
modulation
2016

Taux de
modulation
2015

écart / 2015

37
-39
41
-43
-6
-35
-32
48
15
61
-22
73
53
46
21
-6
36
-1
32
28
70
-2
-16
65
62
54
66
28
32
49
41
-24
24
48
57
55
31
46
11
50
-32
35
52
-54
61

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

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

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

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

0
0
-1
0
-1
-3
-3
10
-2
-1
-3
-2
0
25
-1
-3
-2
-2
-2
-3
-3
-1
-1
-1
-1
-1
-4
0
-2
-4
-3
-4
-1
0
-2
0
10
-2
-1
-1
-1
-2
-1
-5
-2

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

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

34
-30
47
-41
-5
-43
-52
77
15
74
-26
73
54
80
36
-20
37
-4
41
20
67
-21
-4
64
71
65
80
31
18
39
45
-35
27
61
77
54
49
52
22
36
-41
23
53
-80
58

34
-28
53
-47
-5
-42
-50
79
15
80
-28
80
58
80
45
-20
40
-2
42
13
64
-18
-7
54
79
62
80
36
23
40
47
-34
24
62
75
52
51
57
25
37
-38
22
59
-79
50

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

TAUX DE MODULATION 2016
Nom de la commune
SAINT HILAIRE DES LANDES
SAINT JACQUES DE LA LANDE
SAINT JEAN SUR COUESNON
SAINT JEAN SUR VILAINE
SAINT JOUAN DES GUERETS
SAINT JUST
SAINT LEGER DES PRES
SAINT LUNAIRE
SAINT MALO
SAINT MALO DE PHILY
SAINT MALON SUR MEL
SAINT MARCAN
SAINT MARC LE BLANC
SAINT MARC SUR COUESNON
SAINTE MARIE
SAINT MAUGAN
SAINT MEDARD SUR ILLE
SAINT MEEN LE GRAND
SAINT MELOIR DES ONDES
SAINT M'HERVE
SAINT M'HERVON
SAINT ONEN LA CHAPELLE
SAINT OUEN LA ROUERIE
SAINT OUEN DES ALLEUX
SAINT PERAN
SAINT PERE MARC EN POULET
SAINT PERN
SAINT PIERRE DE PLESGUEN
SAINT REMY DU PLAIN
SAINT SAUVEUR DES LANDES
SAINT SEGLIN
SAINT SENOUX
SAINT SULIAC
SAINT SULPICE LA FORET
SAINT SULPICE DES LANDES
SAINT SYMPHORIEN
SAINT THUAL
SAINT THURIAL
SAINT UNIAC
SAULNIERES
LE SEL DE BRETAGNE
LA SELLE EN COGLES
LA SELLE EN LUITRE
LA SELLE GUERCHAISE
SENS DE BRETAGNE

Population
DGF
2015

1 061
11 508
1 158
1 140
2 758
1 164
259
3 883
53 963
1 089
637
547
1 400
577
2 445
596
1 396
4 770
4 017
1 434
505
1 185
888
1 354
391
2 439
1 028
2 875
874
1 521
568
1 906
1 151
1 489
825
685
844
2 063
529
733
970
638
602
171
2 649

Critère
potentiel
financier

Critère revenu

Critère
Personnes à
charge

Critère Logt
social / nb logt
TH

Critère coef
mob pot fi

Critère perte
population

Critère perte
emplois

Critère IDH

Taux de
modulation
2016

Taux de
modulation
2015

écart / 2015

41
-45
70
38
-12
53
58
-15
-33
55
64
83
35
68
49
72
59
-3
30
32
68
47
43
74
60
48
11
33
63
36
68
61
55
-6
43
48
66
48
68
41
41
54
-100
68
80

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

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

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

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

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

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

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

54
-43
71
32
-23
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
67
-80
79
80

51
-47
72
39
-25
63
68
-37
-32
54
80
80
43
79
55
80
40
6
24
44
80
50
61
80
61
43
13
45
80
39
80
46
34
-33
61
42
67
46
80
45
42
66
-80
79
80

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

TAUX DE MODULATION 2016
Nom de la commune
SERVON SUR VILAINE
SIXT SUR AFF
SOUGEAL
TAILLIS
TALENSAC
TEILLAY
LE THEIL DE BRETAGNE
THORIGNE FOUILLARD
THOURIE
LE TIERCENT
TINTENIAC
TORCE
TRANS
TREFFENDEL
TREMBLAY
TREMEHEUC
TRESBOEUF
TRESSE
TREVERIEN
TRIMER
VAL D'IZE
VENDEL
VERGEAL
LE VERGER
VERN SUR SEICHE
VEZIN LE COQUET
VIEUX VIEL
VIEUX VY SUR COUESNON
VIGNOC
VILLAMEE
LA VILLE ES NONAIS
VISSEICHE
VITRE
LE VIVIER SUR MER
LE TRONCHET
PONT PEAN

Population
DGF
2015

3 633
2 236
725
1 066
2 446
1 108
1 697
7 828
770
191
3 586
1 149
616
1 301
1 658
377
1 273
371
935
191
2 613
420
778
1 530
8 227
4 958
356
1 215
1 852
340
1 190
840
17 886
1 163
1 250
3 918

Critère
potentiel
financier

Critère revenu

Critère
Personnes à
charge

Critère Logt
social / nb logt
TH

Critère coef
mob pot fi

Critère perte
population

Critère perte
emplois

Critère IDH

Taux de
modulation
2016

Taux de
modulation
2015

écart / 2015

-18
13
62
45
53
42
56
-21
35
44
-4
-13
60
50
33
42
51
61
72
66
22
59
57
-7
-33
-29
60
75
50
49
72
45
-54
52
68
-12

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

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

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

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

-3
-1
0
-2
-1
-1
-2
-4
-1
19
-2
-2
14
-5
5
-1
-2
-2
-3
-2
-2
-1
-2
-4
-6
-3
10
-1
-5
12
-3
0
-1
0
-1
-5

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

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

-31
20
72
55
44
50
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

-29
17
80
60
48
51
62
-43
45
63
2
-19
80
52
53
43
60
63
80
70
27
80
60
-5
-54
-38
78
80
44
80
61
61
-56
52
58
-21

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

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE
Date CP

AD

N° Dossier BENEFICIAIRE

A

N°Affectation

Communes éligibles

PROJET

OBJET de la DEMANDE

Voirie

2 000 000,00 €

16/03/2015

A2

FSO01798 Bazouge du Désert

16930

Bâtiments
communaux

Construction d'un pôle
intergénérationnel accueillant pour partie
le CLSH et les nouvelles activités
périscolaire

16/03/2015

A6

FSO01794 Paimpont

16923

Contrat d'objectif
Développement
durable Travaux

Etude globale sur l'aménagement de
bourg (circulation, parkings,
équipements urbanisation, sécurité…)

16/03/2015

A1

FSO01797

16923

Bâtiments
communaux

CC Baie du Mont St Michel Porte de Bretagne

Coût PROJET

Installation d'un bâtiment modulaire à
destination de l'association
intercommunale de football
Achat et rénovation de la seule
boulangerie

Bâtiments
communaux
Bâtiments
Construction d'une bibliothèque
communaux - Lecture
municipale
publique
Etude globale sur la revitalisation du
CODD Etude
centre bourg
CODD Etude
Etude CODD
Bâtiments
Extension rénovation salle des jeunes et
communaux
de la culture

Montant
Taux %
subvention
2 000 000,00 €

686 170,71 €

150 000,00 €

40,50%

19 020,00 €

8 000,00 €

26 181,53 €

9 896,62 €

313 425,00 €

87 450,85 €

87 413,12 €

26 661,68 €

32,41%

16 620,00 €

7 479,00 €

45,00%

16 920,00 €

7 614,00 €

45,00%

414 998,28 €

138 609,42 €

33,40%

37,80%

27/04/2015 A4

FSO01820 Le Sel de Bretagne

15667

27/04/2015 A5

FSO01847 SAINT GANTON

16931

27/04/2015 A7

FSO02091 ROMAZY

16922

27/04/2015 A2

FSO02081 FLEURIGNE

16922

27/04/2015 A1

FSO02090 PLESDER

16934

01/06/2015 A5

FSO02135 SAINTE ANNE SUR VILAINE

16932

Bâtiments
Diagnostic sanitaire préalable à la
communaux - Eglises restauration de l'église

17 894,00 €

5 189,26 €

29,00%

7 800,00 €
18 650,00 €
18 330,00 €

3 510,00 €
8 000,00 €
8 000,00 €

45,00%
45,00%
45,00%

01/06/2015 A6
01/06/2015 A2
01/06/2015 A1

HOE00119 LA NOUAYE
FSO02137 NOYAL SOUS BAZOUGES
FSO02139 ROZ SUR COUESNON

16922
16922
16922

CODD Etude
CODD Etude
CODD Etude

Etude CODD
Etude CODD
Etude CODD

01/06/2015 A6

FSO02141

ST UNIAC

16932

Bâtiments
Rénovation des retables de l'église
communaux - Eglises

34 998,00 €

13 398,48 €

36,00%

01/06/2015 A6

FSO02140

ST GONLAY

16932

Bâtiments
Rénovation des retables de l'église
communaux - Eglises

32 547,00 €

9 409,94 €

31,80%

29/06/2015 A2

FSO02169

ST OUEN DES ALLEUX

16922

CODD Etude

19 500,00 €

8 000,00 €

45%

29/06/2015 A2

FSO02170

ST CHRISTOPHE DE
VALLAINS

16923

CODD Travaux

100 513,35 €

7 294,19 €

36,00%

29/06/2015 A3

FSO02171

TAILLIS

16922

CODD Etude

12 125,00 €

4 000,00 €

32,98%

29/06/2015 A3

FSO02172

ST CHRISTOPHE DES BOIS

16922

CODD Etude

13 775,00 €

4 000,00 €

29,04%

29/06/2015 A3

FSO02173

CHATILLON EN VENDELAIS

16934

Batiments
communaux

83 384,00 €

19 104,70 €

24,20%

29/06/2015 A4

HOT00132

Le Sel de Bretagne

16923

CODD Travaux

624 946,00 €

50 000,00 €

29/06/2015 A4

HOE00120 CHANTELOUP

16922

CODD Etude

4 000,00 €

4 000,00 €

Etude pré-opérationnelle pour le
renouvellement urbain du centre bourg
(CODD)
Mise en accessibilité du bourg et abords
suite étude CODD
Etude CODD développement
commercial
Etude CODD développement
commercial
R2novation ancienne gare en local
jeunes
Travaux CODD améngement centre
bourg
Etude CODD

Date CP

AD

N° Dossier BENEFICIAIRE

N°Affectation

PROJET

OBJET de la DEMANDE

20/07/2015 A5

FSO02174

SAINT SULPICE DES LANDES

16922

CODD étude

CODD étude globale

20/07/2015 A1

HTD00403

ROZ LANDRIEUX

16934

CODD Travaux

Travaux d'aménagement de l'impasse
de l'église et stationnement de l'école

20/07/2015 A1

KEG00464

LE VIVIER SUR MER

16932

Bâtiments
Restauration de retables
communaux - Eglises

20/07/2015 A2

FSO02178

CHAPELLE JANSON

16922

CODD étude

20/07/2015 A2

FSO01795

GOSNE

16923

CODD Travaux

20/07/2015 A2

FSO02179

TREMBLAY

16932

Bâtiments
Travaux complémentaires de
communaux - Eglises réhabilitation de l'église de Tremblay

20/07/2015 A7

FSO02184

OSSE

16931

Bâtiments
communaux - Lecture Construction d'une médiathèque
publique

20/07/2015 A3

FSO02175

BAIS

16932

Bâtiments
Rénovation vitraux église
communaux - Eglises

20/07/2015 A6

FSO02185

MAXENT

16934

Bâtiments
communaux

20/07/2015 A6
20/07/2015 A6

FSO02181
FSO02180

SAINT THURIAL
TREFFENDEL

16923
16923

31/08/2015 A2

FSO02186

LUITRE

31/08/2015 A2

FSO02187

31/08/2015 A6

Coût PROJET

Montant
Taux %
subvention

6 950,00 €

3 127,50 €

45%

197 257,25 €

50 000,00 €

36%

136 589,00 €

41 523,33 €

7 250,00 €

3 262,50 €

45%

270 852,61 €

47 304,95 €

30,2%

92 039,00 €

31 689,03 €

34,43%

610 943,41 €

140 516,98 €

23%

52 414,00 €

12 369,70 €

23,6%

Réhabilitation d'un bâtiment communal
pour réaliser une médiathèque

247 636,86 €

75 776,87 €

30,60%

CODD Travaux
CODD Travaux

Aménagement du centre bourg
Aménagement du centre bourg

257 526,90 €
489 234,00 €

50 000,00 €
50 000,00 €

29,80%
30,40%

16923

CODD Travaux

Travaux de requalification des espaces
publics du coeur de bourg suite CODD

99 927,80 €

10 500,93 €

21,2%

BAZOUGES LA PEROUSE

16932

Bâtiments
communaux Eglises

Travaux restauration de l'église tranche
conditionnelle 3

545 789,18 €

100 000,00 €

30,6%

FSO02189

ST M'HERVON

16923

CODD Travaux

Travaux de liaison douce (cheminement
piétonnier) et aménagement d'une aide
de jeux suite CODD

80 822,00 €

11 075,98 €

36%

31/08/2015 A3

FSO02188

MOUTIERS

16923

CODD Travaux

96 477,11 €

5 101,03 €

31,2%

31/08/2015 A4

HOT00133

POLIGNE

16923

CODD travaux

58 099,04 €

11 634,03 €

31/08/2015 A4

HOT00134

SAINT SENOUX

16923

CODD travaux

382 016,00 €

50 000,00 €

28/09/2015 A2

FSO02193

MELLE

16932

Bâtiments
communaux Eglises

Travaux de réhabilitation de l'Eglise et
des vitraux

11 455,53 €

4 639,49 €

40,5%

28/09/2015 A2

FSO02196

VILLAMEE

16923

CODD Travaux

Travaux d'aménagement des espaces
publics autour de l'église - travaux lés à
CODD

105 402,48 €

37 629,26 €

40,5%

28/09/2015 A2

FSO02192

LA CHAPELLE ST AUBERT

16932

Bâtiments
communaux Eglises

Travaux de sécurisation de l'église

12 856,60 €

4 319,82 €

33,6%

Etude complémentaire CODD
Travaux d'aménagement paysager de la
zone de loisirs

Aménagement voirie
Travaux aménagements paysagers suite
à CODD etude
travaux d'aménagement centre bourg,
abords écoles et sécurisation des
liaisons piétonnes

Date CP

AD

N° Dossier BENEFICIAIRE

N°Affectation

PROJET

OBJET de la DEMANDE

28/09/2015 A2

FSO02194

MONTHAULT

16932

Bâtiments
communaux Eglises

Restauration des lustres de l'église

28/09/2015 A2

FSO02195

COGLES

16932

Bâtiments
communaux Eglises

Travaux de mise en sécurité de l'église

28/09/2015 A5

FSO02198

SAINTE MARIE

16932

Bâtiments
communaux Eglises

Restauration du clocher de l'église

28/09/2015 A1

FSO02197

EPINIAC

16934

28/09/2015 A6

FSO02190

LA CHAPELLE DU LOU

16934

26/10/2015 A7

FSO02202

CHANCE

16934

26/10/2015 A3
26/10/2015 A3

FSO02201
FSO02203

MARCILLE-ROBERT
ERBREE

16925
16925

26/10/2015 A2

FSO02020

LE FERRE

16933

26/10/2015 A2

FSO02205

LA CHAPELLE JANSON

16933

26/10/2015 A2

FSO02204

ST REMY DU PLAIN

16934

26/10/2015 A2

FSO02206

ST GEORGES DE CHESNE

16922

CODD Etude

16/11/2015 A6

FSO02207

ST PERAN

16922

CODD Etude

16/11/2015 A6

FSO02280

MONTERFIL

16934

Bâtiments
communaux

16/11/2015 A5

FSO02214

LA DOMINELAIS

16922

16/11/2015 A2

FSO02211

ST CHRISTOPHE DE VALAINS

16/11/2015 A3

FSO02209

16/11/2015 A3

Coût PROJET

Montant
Taux %
subvention

1 301,74 €

527,20 €

40,5%

60 802,73 €

18 970,45 €

31,2%

258 827,71 €

80 236,59 €

31%

348 037,52 €

109 283,78 €

31,4%

151 208,50 €

54 435,06 €

36%

Réhabilitation de la salle multifonctions

288 211,59 €

62 880,00 €

24%

396 117,00 €
82 300,00 €

39 611,00 €
5 052,00 €

10%
10%

32 332,50 €

12 608,56 €

40,5%

399 547,24 €

104 681,38 €

26,2%

288 171,25 €

76 885,20 €

40,5%

3 900,00 €

1 755,00 €

45%

21 500,00 €

3 600,00 €

45%

116 094,24 €

30 571,40 €

31,6%

CODD étude

Extension station épuration
Travaux station épuration
Travaux isolation, accessibilité, achat de
matériel - commerce communal bar
restaurant
Réhabilitation du commerce
multiservices
Rénovation d'un bâtiment communal en
garderie périscolaire
Etude d'expertise pour le projet
d'aménagement de la rue du stade
Etude CODD pour l'aménagement du
centre bourg
Travaux de construction d'un local
associatif et d'un atelier pour services
techniques
CODD étude globale

7 430,00 €

3 343,50 €

45%

16922

CODD Etude

ETUDE CODD sur l'ancienne école

4 800,00 €

2 160,00 €

45%

POCE LES BOIS

16925

Extension de la station d'épuration

563 333,00 €

56 333,00 €

10%

FSO02210

VERGEAL

16934

Extension salle communale

311 969,41 €

84 160,00 €

32%

16/11/2015 A7

FSO02213

AUBIGNE

16932

22 994,50 €

8 278,02 €

36%

16/11/2015 A2

FSO02212

LE CHATELLIER

16934

Assainissement
Bâtiments
communaux
Bâtiments
communaux
Eglises
Bâtiments
communaux

666 876,00 €

119 042,53 €

25,2%

07/12/2015 A4

HOE00121 LA COUYERE

16922

CODD Etude

512 000,00 €

4 000,00 €

45%

07/12/2015 A1

FSO02216

DINGE

16923

CODD Travaux

200 063,45 €

50 000,00 €

30,8%

07/12/2015 A1

FSO02217

DINGE

16923

CODD Travaux

204 479,45 €

50 000,00 €

30,8%

Bâtiments
communaux
Bâtiments
communaux
Bâtiments
communaux
Assainissement
Assainissement
Commerce de
proximité
Commerce de
proximité
Bâtiments
communaux autres

Travaux de rénovation de la salle
polyvalente
travaux de rénovation de la salle multiactivités

Restauration des peintures murales de
l'église
Réhabilitation de la salle St Maurice et
des salles associatives
construction école et réhabilitation
bâtiment existant
Mise en sécurité des accès aux
équipements publics
Mise en sécurité des accès aux
équipements sportifs (initialement plan
de relance)

Date CP

AD

N° Dossier BENEFICIAIRE

N°Affectation

PROJET
Bâtiments
communaux
Eglises
Bâtiments
communaux
Eglises

18 906,00 €

20%

Remplacement d'une cloche de l'église
communale

19 990,00 €

6 436,78 €

32,2%

4 000,00 €

1 800,00 €

45%

6 000,00 €

2 700,00 €

45%

16 464,00 €

4 000,00 €

45%

Restauration église

126 653,04 €

30 143,42 €

23,8%

Bâtiments
communaux

Rénovation salle des associations

102 850,59 €

23 655,63 €

23%

Bâtiments
communaux Eglises

Restauration église

498 365,12 €

90 887,72 €

20%

Extension-restructuration de la salle des
fêtes

272 100,00 €

72 922,80 €

26,8%

Etude sanitaire préalable à la
restauration de l'église

12 962,00 €

4 666,32 €

36%

Etude sanitaire préalable à la
restauration de l'église

12 550,00 €

3 514,00 €

28%

291 573,32 €

54 242,29 €

29,7%

13 650,00 €

3 931,20 €

28,8%

14 590,00 €

5 252,40 €

36%

286 000,00 €

4 000,00 €

45%

Etude de réhabilitation du centre bourg
de Louvigné du Désert de type CODD

65 600,00 €

7 872,00 €

45%

CODD Etude

Etude CODD

20 000,00 €

8 000,00 €

45%

16923

CODD Travaux

travaux 3ème tranche aménagement du
bourg suite à étude CODD

495 795,03 €

43 924,10 €

29,2%

16923

CODD Travaux

Travaux suite CODD aménagement du
centre bourg

184 678,00 €

36 288,72 €

36%

LE VERGER

16932

25/01/2016 A1

KEG00466

CHERRUEIX

16932

25/01/2016 A6

FSO02220

ST M'HERVON

16922

CODD Etude

25/01/2016 A1

FSO02222

PLEUGUENEUC

16922

CODD Etude

25/01/2016 A1

FSO02221

SOUGEAL

16922

CODD Etude

25/01/2016 A3

FSO02232

BRIE

16932

Bâtiments
communaux Eglises

25/01/2016 A3

FSO02223

LE PERTRE

16934

25/01/2016 A3

FSO02224

RETIERS

16932

25/01/2016 A1

FSO02225

SAINT SULIAC

16934

25/01/2016 A7

FSO02226

ANDOUILLE-NEUVILLE

16932

25/01/2016 A7

FSO02227

SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

16932

25/01/2016 A2

FSO02228

LOUVIGNE DU DESERT

16934

25/01/2016 A6

FSO02229

QUEDILLAC

16922

Etude FST

25/01/2016 A6

FSO02230

ST MALON SUR MEL

16922

Etude FST

25/01/2016 A4

FSO02231

TRESBOEUF

16922

CODD Etude

LOUVIGNE COMMUNAUTE

16922

CODD Etude

PARIGNE

16922

BILLE
LA NOUAYE

29/02/2016 A2
29/02/2016

FSO02235

A2 FSO02237

29/02/2016 A6

FSO02234

Montant
Taux %
subvention

94 530,00 €

FSO02215

A2 FSO02236

Coût PROJET

Restauration des retables, statues et
tableaux

07/12/2015 A7

29/02/2016

OBJET de la DEMANDE

Bâtiments
communaux
Bâtiments
communaux
Eglises
Bâtiments
communaux
Eglises
Bâtiments
communaux

Etude diagnostic pour la réhabilitation de
la salle polyvalente
Etude de faisabilité pour la mairie
Etude de faisabilité - réhabilitation du
centre bourg

Réhabilitation de la maison commune et
des préaux attenants
Etude diagnostic sanitaire globale en vue
de la restauration de l'église
Etude diagnostic sanitaire globale en vue
de la restauration de l'église
Etude expertise Projet lotissement
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POLITIQUE DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES : INGENIERIE PUBLIQUE
Synthèse :
L’année 2015 a permis de conforter l’utilisation du guide départemental de l’ingénierie
publique. Elle a permis de recenser près de 1300 actions sur l’ensemble des territoires et
la mobilisation de 28 fiches. Tous les EPCI et près de 9 communes sur 10 font appel aux
services.
L’année 2016 devrait voir la poursuite de la montée qualitative du dispositif, voire
l’émergence de nouvelles thématiques au regard des obligations règlementaires, sur les
champs de l’aménagement, de l’habitat et de la voirie, ainsi que la prolongation de la
mission d’assistance aux petites communes.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. LEFEUVRE, rapporteur au nom de la 1ère commission,
Considérant la demande de vote distinct présentée par Mme LE CALLENNEC, au
nom du groupe Union de la Droite et du Centre, sur les conclusions du rapport en tant
qu’elles concernent le paragraphe 4 du rapport relatif au soutien à la Société
d’Aménagement d’Ille-et-Vilaine (SADIV),
Et après en avoir délibéré, par deux votes distincts :
à la majorité des suffrages exprimés en ce qui concerne le soutien à la SADIV
(31 voix pour, 18 voix contre, 4 abstentions),
et à l’unanimité des suffrages exprimés sur le reste des conclusions du rapport
(53 voix pour), dans la séance du 23 mars 2016,
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du présent rapport conformes aux débats
des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants ;
- de reconduire le dispositif conseil en architecture et urbanisme (CAU35) ;
- de prolonger la mission d’assistance aux petites communes en la confiant à la Société
Publique Locale d’Ille-et-Vilaine, par convention ;
- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation d’engagement millésimée 2016 suivante :
Code
AHABF004

Objet
SPL- mission d’assistance aux
petites communes

Montant (encours)
20 000€
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- d’inscrire la recette suivante liée à la participation des communes au CAU 35 :
Libellé nature

Imputation

Communes et structures
intercommunales

74-71-7474

BP 2016
70 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 avril 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

____________________________________________________________________________
AMENAGEMENT NUMERIQUE DU TERRITOIRE
ET RESEAUX DE COMMUNICATION
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 (52 voix pour, 1 conseiller ne prenant pas
part au vote - M. LE BOUGEANT), dans la séance du 23 mars 2016,
DECIDE :
- de vous prononcer sur l’ensemble des propositions du présent rapport conformes aux
débats des orientations budgétaires ;
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondants ;
- de poursuivre la participation départementale au projet « Bretagne Très Haut Débit » ;
- d’approuver l’attribution d’une subvention de 100 000 € à Rennes Cité Média
(imputation 65-023-6574.74) ;
- d’approuver les termes de l’avenant ci-annexé relatif à la prolongation d’un an de la
convention d’objectifs et de moyens, à conclure avec Rennes Cité Média ;
- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à signer
ledit avenant et tous actes s’y rapportant.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 21 avril 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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AVENANT n°3 AU CONTRAT D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
ET RENNES CITE MEDIA
ENTRE :
1. Le DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Représenté par le Président du Conseil Départemental, M. Jean-Luc CHENUT,
agissant en cette qualité, en vertu de la délibération du Conseil départemental en date du
…….2016,

Ci-après dénommé, « La Collectivité » D’UNE PART,

ET
2. RENNES CITE MEDIA

SA d’Economie Mixte au capital de 445.050 €

Dont le siège est : 19, rue de la Quintaine à RENNES (35000)

Identifiée sous le n°333 734 838 RCS RENNES

Représentée par Mme Aurélie ROUSSEAU, Directrice Générale dûment habilitée
à l’effet des présentes

Ci-après dénommée, « La Société » D’AUTRE PART,

I.

PREAMBULE

Le contrat d’objectifs et de moyens, signé le 4 avril 2012 entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et Rennes Cité Média, d’un montant de 600.000 € (300.000 € en 2012, 200.000 € en 2013,
100.000 € en 2014), a été conclu pour une durée de trois ans, à compter du 1 er janvier 2012, pour
se terminer le 31 décembre 2014, en vertu d’une délibération du Conseil général en date du 10
février 2012.
Par cette convention, la Collectivité entend participer au développement de la société RCM, en
contribuant financièrement au fonctionnement de TVR Rennes 35 Bretagne par la conclusion
avec la société RCM d’un contrat d’objectifs et de moyens chargeant la Société, conformément
aux dispositions précitées de l’article L. 1426-1 du CGCT, de missions de service public et
d’intérêt général.
Un premier avenant a été passé en octobre 2012 pour modifier à la demande de Rennes Cité
Média l’échéancier de versement de la contribution du Département : 400.000 € en 2012,
100.000 € en 2013, 100.000 € en 2014.
Un deuxième avenant a été passé en mars 2015 pour prolonger d’un an la convention avec
Rennes Cité Média jusqu’à la fin de l’année 2015, sur la base du montant accordé pour l’année
2014 dans le cadre du contrat d’objectifs, soit 100.000 €.
Le présent avenant prolonge d’un an supplémentaire la convention avec Rennes Cité Média
jusqu’à la fin de l’année 2016, sur la base du montant accordé pour l’année 2015 soit 100.000 €.
Cette subvention de fonctionnement sur une année supplémentaire permettra à TVR de
poursuivre ses missions de service public et d’intérêt général dans le respect du contrat
d’objectifs et de moyens passé avec le Département et dans le cadre des efforts consentis ces
dernières années.
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IL EST EN CONSEQUENCE CONVENU CE QUI SUIT
II.

AVENANT A LA CONVENTION

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT ET MONTANT
Le présent avenant a pour objet de prolonger d’un an le contrat d’objectifs et de moyens entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Cité Média.
Le présent avenant a une incidence financière de 100.000 €, correspondant à la contribution
forfaitaire annuelle pour 2016 (à titre de subvention de fonctionnement, du même montant que la
contribution 2015) que la Collectivité s’engage à verser à la Société en contrepartie des missions
de service public et d’intérêt général assurées par la Société pendant ce prolongement de durée.
L’objet du contrat d’objectifs et de moyens reste inchangé.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINANCIERES
Compte tenu de la prolongation de la convention, l’article 3-2-1 de la convention est complété
par un alinéa rédigé comme suit :
« La collectivité s’engage à verser à la Société une contribution forfaitaire annuelle (à titre de
subvention de fonctionnement) d’un montant de 100.000 € en 2016. Le montant de l’attribution
s’entend hors les taxes susceptibles de s’y attacher».
ARTICLE 3 – DUREE
Compte tenu de la prolongation de la convention, l’article 4 de la convention est modifié comme
suit :
« Le présent contrat est conclu pour une durée de 5 ans, à compter du premier janvier 2012,
pour se terminer le 31 décembre de l’année 2016 ».
La durée prolongée du contrat d’objectifs et de moyens demeure conforme à l’article L 1426-1
du CGCT.

L’ensemble des autres stipulations figurant dans la convention du 4 avril 2012 modifiées par
avenant du 24 septembre 2012, et non modifiées par cet avenant, restent inchangé.

Fait à Rennes
Le…………..
En 2 exemplaires

Pour RENNES CITE MEDIA
La Directrice Générale

Aurélie ROUSSEAU

Pour le Département d’ILLE-ET-VILAINE
Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc CHENUT
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2ème COMMISSION

PROGRAMME ANNUEL DE CONCERTATION – ANNEE 2016
Synthèse :
Engagement pris suite à la démarche « On se connaît ? », le programme annuel de
concertation recense les principales démarches d’information, consultation,
concertation ou coconstruction qui seront menées au cours de l’année par le
Département. Cette seconde édition concerne l’année 2016. Elle présente à la fois des
démarches transversales (la consultation sur le projet de mandature), sectorielles (la
concertation sur le plan numérique éducatif…), ponctuelles (les réunions sur la
sectorisation des collèges…) ou pérennes (les comités d’usagers, les groupes
d’allocataires du RSA…).
Le recensement n’est pas exhaustif mais cherche à donner un aperçu de la diversité – en
termes de publics, d’échelle, de modalités… - des démarches de concertation menées
par le Département.
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 dans la séance du 23 mars 2016,
DECIDE :
- de prendre acte du programme annuel de concertation pour l’année 2016
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 avril 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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SUBVENTIONS 2016 AUX RADIOS ASSOCIATIVES
Synthèse :
Cette année, 11 radios associatives ont sollicité le Département, soit une de moins qu’en
2015. L’enveloppe budgétaire allouée aux subventions de fonctionnement des radios
associatives passe donc à 34 900 euros. La bonification des radios est calculée en
fonction des actions mises en place sur des critères précis tels que la formation des
personnels et des bénévoles, le personnel salarié, la zone de diffusion, la présence
d’informations locales, le nombre d’heures de programmation propre, la communication
sociale et de proximité, la formation de jeunes et des personnes en insertion, l’action
culturelle et associative.
Sur la base de ces critères, le groupe de travail propose en 2016 une reconduction des
subventions allouées en 2015.
En effet, les 11 radios répondent aux critères d’attribution de façon quasi identique à
celle de l’an dernier.
Le montant de la subvention allouée aux 11 radios associatives reste donc identique à ce
qui leur a été accordé en 2014.
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 l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 23 mars
2016,
DECIDE :
- de se prononcer favorablement sur les montants portés en annexes (imputation
budgétaire 65-01-6574 au service P531.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 6 avril 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

SUBVENTIONS RADIOS 2016

CRITERES

Noms de la radio

1

RADIO RENNES
130 boulevard
Jacques Cartier
35000 RENNES
100,8

RCF ALPHA
1 rue du Père Lebret
2
35038 RENNES
96,3 (Rennes)

3

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

Radio CAMPUS
Place du Recteur
Henri Le Moal
4 Campus de Villejean
35043 RENNES
cedex
88.4

5

ZENITH FM
6 rue du Vieux
Bourg
35320 LA
COUYERE
87.7

Formation
Subvention
subventions accordées en
des
demandée
2016
personnels
en 2016
et bénévoles

10 000,00

CG : 5 500 €
CR : 10 000 €
FSER : 45 900 €
Ville de Rennes : 33 000 €

10 000,00

CG : 5 500€
CR : 7500 €
FSER : 51 131 €
Ville de Rennes : 19 000 €

8 000,00

6 000,00

5 000,00

CG : 5 500€
CR : 10 000 €
FSER : 59 600 €
Rennes : 36000 €
Rennes Métropole : 2000 €

CG : 4 000 €
FSER : 63 000 €
CR : 12 000 €
Rennes Métropole : 8 500 €
Rennes : 6 390 €
Etabl. Pub. : 39 380 €
-

CG : 3 000 €
FSER : 50 834 €
CR : 8 000 €
EPCI : 16 325 €
Communes : 4 595 €

Oui

Personnel
salarié

oui
4,5
équivalents
temps plein

Zone de
diffusion

Bassin rennais,
50km autour
de Rennes

oui

oui
4 salariés (2
70% du
équivalents département
temps plein)

Oui

Pays de
Rennes,
Brocéliande,
Vitré,
Fougères,
Vallons de
Vilaine

oui

oui

oui
3.92
équivalents
temps plein

oui
4 salariés

30 km autour
de Rennes

9 EPCI
répartis sur
oui
les Pays des
4
Vallons de
équivalents
Vilaine,
temps plein
Rennes et
Vitré

Présence
Nombre d'heures
d'informations quotidiennes de
locales dans la programmation
grille
propre

oui

oui

Oui

oui

oui

Communication sociale et de proximité

Formation de jeunes et des personnes en
insertion

Actions culturelles et éducatives

Subvention
proposée en 2016

oui
21,50 heures

Oui
Emissions en faveur de l'intégration de personnes en
Oui
Oui
situation de handicap, Soutien de l'association
Projet de rencontre intergénérationnelle mis en place
Un intérêt certain pour la vie culturelle et sociale de
Rem'Ziad qui favorise les échanges entre petitsentre personnes âgées, étudiants et lycéens en Bac pro.
la région répondant aux engagements pris lors sa enfants et grands-parents. Partenariat avec le festival
Grande importance accordée au livre dans différents
création en 1981.La radio est présente à de
Zanzan qui favorise la rencontre entre personnes en
lieux et festivals. Promotion de la culture gallèse
nombreux salons et festivals locaux. Diffusion
situation de handicap et personnes valides.Formation
(semaine du Gallo, Gallésiie en fête, Mil Goul). Accueil de
d'émissions sur l'environnemen et le développement de jeunes et de femmes du centre pénitentiaire de
stagiaires des lycées et collèges. Actions en faveur de
rennes placées par le GRETA. Formation du
local (dont une nouvelle émission, La Capsule)
l'environnement.
personnel. Emissions en faveur de l'intégration des
populations issues de l'immigration,

5 500

5 heures
quotidiennes

Oui
Oui
Oui
Radio de communication sociale et de
Formation de ses salariés et des bénévoles.
Les spectacles et festivals ont été largement suivis
proximité. Relaie des informations locales et
Donne la parole à des associations concernées (les Tombées de la nuit, Mythos…). Emissions de
départementales et traite des sujets divers tels
société, culturelles et scientifiques. Accuail de
par la solidarité et la lutte contre les
que l'économie, la société, l'éducation,
discriminations (Emmaüs, SOS Aitié,,,), réalise stagiaires de longue durée (lycée de la Salle, ESRA
l'aménagement du territoire. Partenariat avec
une émission hebdo à destination des détenus Bretagne, Université de Strasbourg,,,) ou plus courte
diverses institutions dont le CDT pour valoriser
des centres pénitentiaires rennais,
(collèges)
le territoire et la culture locale

5 500

23 heures 30

Oui
Organisateur d'évènements culturels, médiatisation
Oui
des spectacles, évènements des centres culturels et
Oui
associations du département. Emissions en
Animation de stages à vocation d'insertion ou
Facilite la prise de parole aux plus grand
éducatives. Réalisation et diffusion d'émissions
extérieur pour la couverture des festivals (les
nombre et relaie les actions citoyennes menées
en direction des jeunes en difficulté. Diffusion
Tombées de la nuit, le Grand soufflet..).Par ses
par les associations dans l'agglomération
émissions, décrypte les politiques culturelles, les
d'une emission hebdomadaire à destinataire à
rennaise. Site internet actif avec animation des
pratiques numériques. Met en place des stages
destination des détenus des centres
blogs des émissions.
pénitentiaires rennais,
d'initiation et de pratiques radiophoniques auprès de
jeunes (de l'élémentaire aux étudiants de master) et
leur permet de réaliser des émissions,

5 500

oui
24h/24

Oui
Oui
Production, création radiophonique et diffusion
En tant que radio d'éducation populaire, RCR
Oui
de programmes permettant de valoriser
est un terrain d'expérimentation et
Promotion de la vie artistique et des projets culturels
l'actualité, les évènements et artistes au niveau
d'apprentissage. Développe les liens avec les locaux. Sensibilisation des jeunes aux problèmes de
local et départemental. Renforcement des
écoles, centre de loisirs, MJC, CRIJen
santé. Fait partager le savoir et les connaissances
émissions à visées citoyenne dont des
proposant des ateliers radiophoniques aux plus des acteurs de la recherche scientifique rennaise.
émissions spéciales consacrées aux élections
jeunes.
départementales. Organisation d'évènements.

4 000

Oui
Lien étroit avec les collectivités territoriales, les
Oui
associations et les institutions. C'est une une
Quotidiennement, plusieurs programmes concernent
Oui
véritable radio locale, facteur d'aménagement
Elle a poursuivi une véritable politique
la culture avec la présentation de projets et
du territoire. Elle développe un site internet
oui
d'insertion et de pérennisation des emplois. En événements par des acteurs locaux. De nombreux
destiné à valoriser les initiatives locales. Elle
20 heures par jour
ouvrant ses studios aux personnes handicapées magazines sont consacrés à l'action éducative et
développe des émissions en direct d'une ville
et agées, elle contribue à l'intégration et à la
culturelle. La radio reçoit des des élèves du collège
différente pour y mettre en avant les atouts.
lutte contre l'exclusion de ces personnes.
J.Monnet afin de réaliser et enregistrer une
Elle produit des magazines qui valorisent le
émission,
maillage associatif du territoire et les initiatives
culturelles,

3 000

1

SUBVENTIONS RADIOS 2016

CRITERES

Noms de la radio

6

7

ZENITH FM
13 rue Pasteur
35500 VITRE
91,9

Radio LASER
Espace Galatée BP 58057
35580 GUICHEN
95.9

RADIO SOLEIL
2 rue Pasteur
8
35460 SAINT
BRICE EN COGLES
95.3

Radio EVASION
4 rue du Révérend
Père Janvier
9
35290 SAINT MEEN
LE GRAND
98,7

PAROLE DE VIE
bld L. Demalvilain
10
35405 SAINT MALO
100.5

11

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

Formation
Subvention
subventions accordées en
des
demandée
2016
personnels
en 2016
et bénévoles

4 000,00

CG : 1 900 €
CR : 8 500 €
FSER : 47 835 €
Communes : 5 110 €
Fond européen : 286 €
Autre : 11 208 €

6 000,00

CG : 4 500 €
FSER : 42 000 €
CR :10 000 €
CC : 8 550 €

1 500,00

CG : 1 300 €
Commune : 4 000 €
CR : 6 500 €
FSER : 37 148 €
EPCI : 3 700 €

2 000,00

CG : 1 300 €
FSER : 36 505 €
CR : 6 500€

2 000,00

CG : 1 300 €
CR : 8 000 €
FSER : 45 167 €
Communes (St-Malo/Dinard)
: 850 €

1 100,00

FSER : 36 253 €
CG : 1 100€
CR : 6 000 €

oui

Personnel
salarié

Zone de
diffusion

oui
3 salariés

Pays de
Vitré, district
Est de
Rennes,
Pays de
Fougères et
Laval

oui

oui
3,7
équivalents
temps plein
+ 6 services
civiques

oui

Coglais,
oui
Antrain
1 équivalent communauté
temps plein et Pays de
Fougères

Oui

30 kms
autour de St
Méen le
Grand

Oui

Non

Oui
1

Pays des
Vallons de
Vilaine et
Rennes
Métropole

Pays de St
Oui
Malo + Côte
3 équivalent
d'Emeraude
temps plein
40 km autour
de St Malo

Oui
1 salarié

Pays de St
Malo, de
Dinan, de
Rennes,
partie ouest
du Pays des
Marches de
Bretagne

Présence
Nombre d'heures
d'informations quotidiennes de
locales dans la programmation
grille
propre

oui

Oui
Chroniques et
reportages
quotidiens

Oui

oui

Oui
Annonces +
couverture
d'évènements
locaux

Oui
relaie des
informations de
la vie locale

Communication sociale et de proximité

Formation de jeunes et des personnes en
insertion

Actions culturelles et éducatives

Subvention
proposée en 2016

oui
20 h par jour

Oui
Oui
Par ces interviews, reportages et magazines,
Oui
Pour développer l'information, elle s'est
elle participe à l'intégration des jeunes, à
Par ses programmes, elle mène des actions en
rapprochée des collectivités territoriales (lien
l'insertion sociale, à la lutte contre l'exclusion faveur de l'intégration des jeunes. Elle accueille des
privilégié avec les cdc du Pays de Vitré), du
des personnes âgées et handicapées, à la
stagiaires de l'éducation nationale et de la formation
tissu associatif et des institutions (Maison du
prévention (collaboration étroite avec le CCAS
professionnelle. Beaucoup de reportages et
logement de Fougères et Vitré, CCI...). Elle
de Vitré et la Maison de l'Emploi de Vitré). Mise interviews valorisant les manifestations culturelles
propose des rendez-vous d'information autour
en place d'un dispositif de formation en insertion
avec l'appui de nombreux partenariat,
du développement de l'économie locale
professionnelle par l'outil radio.

1 900

Oui, 22h 38

Oui
Oui
Réalisation d'émissions et partenariats avec
Mise en place de nombreux ateliers en direction des
Oui
avec les acteurs de l'ESS et de l'emploi sur le
jeunes (élémentaire, collège, lycée, centre de
Elle a pour but d’animer la vie locale en
territoire. Accueil de demandeurs d'emploi dans
loisirs,,,). Accueil de stagiaires venant du
programmant des festivités relevant des loisirs
le cadre de CIVIS.
journalisme, de la communication, de la culture.
Agit pour l'intégration et la lutte contre les
et de la culture. Elle promeut les associations
Défense de la culture gallèse. Partenariat avec des
locales et porte un grand intérêt aux actions en
discriminations (à l'embauche, handicap...).
communautés de communes pour promouvoir
faveur de l'environnement et du développement Diffusion d'une émission abordant des thèmes
l'histoire du territoire (projet européen FEADER
local (par le biais de l'économie sociale et
sociaux par la voix d'un travailleur social
"Devoir de mémoire"). Suivi des groupes musicaux
(partenariat avec Info sociale en Ligne),
solidaire, par exemple) et de l'emploi,
locaux,,,, Beaucoup de reportages et d'émissions
Informations sur les jobs et les activités d'été.
culturelles.

4 500

15h30 heures

Oui
Oui
Oui
12 bénévoles travaillent à la radio. Diffusion des Annonce toutes les activités festives ou évènements
La radio diffuse sur le net depuis début 2011.
offres d'emploi du secteur en partenariat avec le en plus des informations d'ordre général. Accueil de
Lien social et culturel sur le Pays de Fougères
PAE de la Communauté de Communes
collégiens et lycéens qui souhaitent découvrir le
avec la diffusion de communiqués associatifs,
d'Antrain. Animation d'ateliers avec des
monde radiophonique, Animation d'ateliers dans 2
par exemple. Informations locales le matin, du
écoles dans le cadre du Temps d'Activités
structures médico-sociales.
lundi au vendredi
Périscolaires. Emissions en Gallo,

1 300

19h40

Oui
Oui
Oui
Un atelier radiophonique mis en place avec des
Soutient des animations et festivals locaux
Beaucoup d'actions culturelles et éducatives telles
jeunes de 14 à 17 ans sur la commémoration du
avec de nombreux magazines et reportages .
que la Gallésie en fête, des visites d'atelier
centenaire de la 1ère Guerre Mondiale pour la
La radio est très présente lors d'évènements,
d'artistes, des partenariat avec des associations
rédaction de texte et initiation au montage.
d'inaugurations à Saint Meen Le Grand, dans le
comme Granjagoul, des activités théâtrales,
Stages d'observation et d'approfondissement
cinématographiques, des émissions en gallo, la
pays de Brocéliande et ses environs.
d'étudiants de Rennes 2. Partenaire avec des
présentation de conférences et d'expositions.
acteurs de l'action sociale et humanitaire.

15h20

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

19h20

Oui
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 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.

1 300

Oui
Oui
Organisation d'un atelier radio avec des jeunes
Nouvelles émissions culturellesStudio ouvert aux
de quartiers dits "difficiles". Soutien également à
stagiaires des collèges et lycées.Actions d'éducation
l'insertion des personnes handicapées. Soutien
à la santé, Promotion et valorisation du patrimoine
du droit des femmes à travers des entretiens et
culturel historique local, couverture des évènements
reportages, Organisation de concerts de soutien
culturels locaux. Promotion de la culture bretonne.
pour des causes humanitaires

1 300

Oui
Partenariat renforcé avec la maison de la poésie de
Rennes. Diffusion d'émissions sur l'environnement,
organisation de concerts dans les studios

1 100

Néant

2
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ENSEIGNEMENT
Synthèse :
Les lois de décentralisation ont confié au Département des compétences essentielles en
matière d’éducation. Ici sont détaillées les compétences dévolues en matière de
fonctionnement des collèges, de sectorisation et les aides au fonctionnement allouées
aux partenaires éducatifs du Département.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Vu l’amendement n° 1 déposé en séance du 23 mars 2016 par
Mme LE CALLENNEC, au nom du groupe Union de la droite et du Centre, tendant à
modifier le titre du paragraphe d de la 1ère partie du rapport et à compléter ce paragraphe
par un nouvel alinéa relatif au recours aux filières courtes et françaises de production,
Vu l’amendement n° 2 déposé en séance du 23 mars 2016 par
Mme LE CALLENNEC, au nom du groupe Union de la droite et du Centre, tendant à
compléter le paragraphe d de la 1ère partie du rapport par un nouvel alinéa relatif à la
Charte « Plaisir à la cantine »,
Vu les conclusions de la 2ème Commission, réunie le 24 mars 2016, présentées en
séance,
Vu l’amendement n° 2 susvisé dans sa rédaction modifiée par la 2ème commission,
présenté par M. PICHOT en séance,
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré,
à la majorité des suffrages exprimés (33 voix pour, 21 voix contre) pour ce qui
concerne le rejet du 1er amendement du groupe UDC,
à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour) pour ce qui concerne l’adoption
du 2ème amendement du groupe UDC, soumis au vote dans sa rédaction proposée par la
2ème Commission,
à la majorité des suffrages exprimés (32 voix pour, 4 voix contre, 18 abstentions)
pour ce qui concerne les conclusions du rapport,
dans la séance du 24 mars 2016,
DECIDE :
- de rejeter le 1er amendement susvisé ;
- d’adopter le second amendement susvisé, dans sa rédaction modifiée par la 2ème
commission, et de compléter en conséquence le paragraphe « d-L’aide à la
restauration » de la 1ère partie du rapport (« I- Dotations de fonctionnement des
collèges »), par un 3ème alinéa rédigé comme suit :
« La charte « Plaisir à la cantine » a pour objectif l’amélioration de la qualité des repas et
s’inscrit complètement dans la démarche initiée par le Département auprès des collèges
visant à favoriser l’approvisionnement en produits locaux et de qualité. Un travail sera
engagé auprès des établissements qui n’en sont pas encore signataires, en vue de
l’adoption de cette charte. Des points d’étape seront réalisés régulièrement ».
- D’approuver l’ensemble des propositions du rapport susvisé conformes aux débats
des orientations budgétaires ;
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- D’inscrire au budget primitif les crédits correspondants tels que détaillés dans les
tableaux financiers annexés ;
- D’approuver le principe d’une ventilation des économies pressenties sur le parc des
collèges suite aux nouvelles modalités d’approvisionnement en gaz de la collectivité
pour partie vers les établissements et pour partie dans le budget départemental ;
- D’ouvrir au budget primitif une nouvelle autorisation de programme millésimée 2016 :
CODE

OBJET

MONTANT (ENCOURS)

EDSPI030

COLLEGES PRIVES

1 700 000,00 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint, Responsable du Pôle Egalité des Chances
Laurent LAROCHE

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 22 ENSEIGNEMENT 2ND DEGRE

Crédits prévus
au rapport
Section

Total général

Chapitre

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

19 545 340,00

204 Subventions d'équipement versées

3 242 341,00

7 500,00

19 552 840,00

4 792,00

27 100,00

39 892,00

3 076 322,00

22 835 073,00

1 158 329,78
1 649 000,00

21 Immobilisations corporelles
23 Immobilisations en cours
Total Investissement

3 041 722,00

19 550 132,00

Investissement 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

Total général

Crédits autres
interventions

1 276 329,78
1 999 000,00

1 604 063,40

3 949 063,40

13 745 317,34

13 745 317,34

1 649 000,00

16 507 710,52

20 969 710,52

21 199 132,00

19 584 032,52

43 804 783,52

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

22 ENSEIGNEMENT 2ND DEGRE

Section

Enveloppe

Fonctionnement
INFOF003 SI EDUCATION

Total Fonctionnement
Investissement
BATII001 MATERIEL DE CUISINE COLLEGES

2016

2017

2018

2019

Total Encours

200 619,00

204 631,00

405 250,00

200 619,00

204 631,00

405 250,00

500 000,00

669 656,04

1 169 656,04

6 072 586,37

2 698 879,20

8 771 465,57

164 352,00

146 353,90

310 705,90

BATII018 COLLEGE G. DE NERVAL - VITRE

1 387 129,88

193 719,95

1 580 849,83

BATII019 COLLEGE T. BRIANT - TINTENIAC

1 592 542,22

1 439 011,29

50 000,00

3 081 553,51

BATII020 COLLEGE LES GAYEULLES - RENNES

1 764 149,47

560 096,81

15 812,80

2 340 059,08

39 432,00

23 952,40

BATII002 AMELIORATION DES COLLEGES
BATII004 NOUVEAU COLLEGE CREVIN

BATII021 COLLEGE LE BOCAGE - DINARD
BATII022 COLLEGE PAUL FEVAL - DOL DE BGGNE
BATII025 COLLEGE J. BREL - NOYAL S/VILAINE
BATII026 COLLEGE/MAITRISE D'OUVRAGE REGIONALE

63 384,40

605,32

605,32

6 631,40

837,46

7 468,86

1 159 214,70

2 012 201,55

3 171 416,25

BATII036 COLLEGE J.MONNET-JANZE

3 500,00

27 290,87

30 790,87

BATII037 COLLEGE LE LANDRY-RENNES

5 000,00

10 744,16

15 744,16

BATII038 COLLEGE J.CHARCOT-ST MALO

10 000,00

18 735,35

28 735,35

BATII052 MOBILIER DES COLLEGES

450 000,00

522 492,61

972 492,61

BATII054 EXTENSION DES COLLEGES PAR DES MODULAIRES

300 000,00

410 516,21

710 516,21

BATII059 COLLEGE BAIN - RESTRUCTURATION

25 500,00

197 247,62

BATII064 ADAPTATION CAPACITE COLLEGE

50 000,00

25 000,00

57 483,69

BATII074 COLLEGE ROMILLE- RESTRUCTURATION

257 180,48

2 933 036,00

1 304 927,86

BATII075 COLLEGE MAURE DE BRETAGNE- RESTRUCTURATION

150 000,00

705 538,43

8 976,70

BATII076 COLLE MONTAUBAN DE BRETAGNE- RESTRUCTURATION

209 492,00

1 081 694,00

2 761 644,34

1 838 000,00

1 900 000,00

1 900 000,00

5 638 000,00

28 000,00

575 000,00

597 000,00

1 200 000,00

495 000,00

1 255 000,00

50 000,00

1 636 530,90

519 620,79

248 370,50

2 813 000,00

2 328 000,00

2 813 000,00

Total Investissement

20 969 710,52

20 255 229,96

9 807 215,89

2 424 195,45

53 456 351,82

Total Encours

21 170 329,52

20 459 860,96

9 807 215,89

2 424 195,45

53 861 601,82

BATII087 COLLEGES- OPERATIONS INTERMEDIAIRES
BATII093 COLLEGE DE RETIERS
BATII094 COLLEGE DE CHATEAUGIRON
EDSPI030 COLLEGES PRIVES
EDSPI031 CROUS ST MALO RESTAURATION SCOL.
INFOI004 SI EDUCATION

222 747,62
132 483,69
500 000,00

4 995 144,34

1 884 222,00

5 937 052,34

864 515,13

1 800 000,00
39 973,45

12 469,10

2 444 495,64
12 469,10
7 954 000,00

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 23 AUTRES CYCLES D'ENSEIGNEMENT

Crédits prévus
au rapport
Section

Crédits autres
interventions

Total général

Chapitre

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

1 200,00
138 640,00
138 640,00

1 200,00
138 640,00

1 200,00

139 840,00
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CULTURE
Synthèse :
Le Département confortera en 2016 sa politique culturelle dans l’exercice de ses
compétences obligatoires et de ses orientations volontaristes au bénéfice des
populations, des territoires, des porteurs de projets artistiques et culturels. Dans un
contexte budgétaire inédit, il portera une attention particulière au développement de
l’ingénierie culturelle et des projets au croisement des politiques culturelles et sociales.
Dans l’attente des priorités de la nouvelle mandature, 2016 devrait notamment être
marquée par l’adoption d’une nouvelle politique en faveur de la lecture publique et d’une
programmation culturelle ambitieuse autour de l’histoire du théâtre.
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, 4 voix
contre, 16 abstentions), dans la séance du 23 mars 2016,
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,

-

d’ouvrir au budget
millésimées 2016 :
Codes des AE et AP
nouvelles 2016
CULTF005
ARCHI001
MEDII004
CULTI008
CULTI010

primitif

de

nouvelles

autorisations

de

programmes

Montant de l’encours

Objet
Gestion Musée Manoli
Archives Investissements
Investissements
Médiathèque
Fonds départemental
Musée Manoli

146 000,00 €
220 953,00 €
67 000,00 €
80 000,00 €
60 000,00 €

- d’approuver l’attribution des subventions telles que figurant dans les tableaux joints
en annexe,
- de m’autoriser 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 8 avril 2016
Le Directeur Général adjoint du Pôle Egalité des Chances
Laurent LAROCHE

Partenariat avec les lieux et évènements culturels structurants d'intérêt départemental
Tiers publics - ligne budgétaire 65-311-65734-P121
Nom de la structure
conventionnée

Communauté de communes du
Pays de Redon - Théâtre Le Canal

Objet
Dans le cadre d'une convention d'objectifs
multipartite portant sur la programmation spectacle
vivant du théâtre, l'accompagnement des artistes
et l'action culturelle en direction des publics sur
l'ensemble du territoire intercommunal.

Montant attribué en
2015

Montant proposé en
2016

15 000,00

15 000,00

Fougères Communauté - Centre
culturel Juliette Drouet

Convention d'objectifs portant sur la
programmation du spectacle vivant du centre
culturel, l'accompagnement des artistes et l'action
culturelle en direction des publics

15 000,00

15 000,00

Montfort Communauté - Lieu d'art
contemporain - L'aparté

Convention d'objectifs portant sur la production et
la programmation d'expositions, l'accueil en
résidence d'artistes, le 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.

12 000,00

12 000,00

Convention d'objectifs portant sur la production et
la programmation d'expositions, l'accueil en
Ville de Chartres - Galerie Le Carré
résidence d'artistes, le développement d'actions de
d'Art du Centre culturel Pôle Sud
sensibilisation à l'art contemporain et de médiation
en direction des publics

5 000,00

5 000,00

Ville de Chartres - Centre culturel
Pôle Sud

Convention d'objectifs portant sur la
programmation spectacle vivant du centre culturel,
l'accompagnement des artistes et l'action culturelle
en direction des publics

15 000,00

15 000,00

Ville de Dinard - Festival du film
britannique

Convention d'objectifs portant sur l'organisation de
la 27ème édition du festival du film britannique qui
aura lieu du 28 septembre au 02 octobre 2016 et le
travail d'action culturelle notamment auprès des
collégiens du département.

35 000,00

35 000,00

Convention d'objectifs portant sur la
programmation spectacle vivant du centre culturel,
Ville de Noyal s/Vilaine - L'Intervalle
l'accompagnement des artistes et l'action culturelle
en direction des publics

10 000,00

10 000,00

Convention d'objectifs portant sur les actions de
Ville de Rennes - Musée des Beaux
médiation culturelle du Musée envers les publics à
Arts
l'échelle du département

35 000,00

35 000,00

Ville de Rennes - L'Opéra

Convention d'objectifs portant sur la
programmation de l'Opéra en lien avec les actions
développées en direction des publics par le service
éducatif et leur rayonnement sur le département

73 500,00

73 500,00

Ville de St Aubin du Cormier - Bel
Air

Convention d'objectifs portant sur la
programmation spectacle vivant du centre culturel,
l'accompagnement des artistes et l'action culturelle
en direction des publics

10 000,00

10 000,00

Partenariat avec les lieux et évènements culturels structurants d'intérêt départemental
Nom de la structure
conventionnée

Objet

Montant attribué en
2015

Montant proposé en
2016

Ville de Vitré - L'Artothèque

Convention d'objectifs portant sur la production et
la programmation d'expositions, l'accueil en
résidence d'artistes, le 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.

12 000,00

12 000,00

Ville de Vitré - Centre culturel J.
Duhamel

Convention d'objectifs portant sur la
programmation spectacle vivant du centre culturel,
l'accompagnement des artistes et l'action culturelle
en direction des publics

15 000,00

15 000,00

252 500,00

252 500,00

Total
Tiers privés - ligne budgétaire 65-311-6574-P121
Nom de la structure
conventionnée

40mcube - Lieu de diffusion et de
production d'art contemporain

ADEC - Maison du théâtre amateur

Objet
Convention d'objectifs portant sur la production et
la programmation d'expositions, l'accueil en
résidence d'artistes, le 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.
ajouter mention projet de convention multipartite en
cours

Convention d'objectifs portant sur
l'accompagnement des publics et des compagnies
sur les pratiques de théâtre amateur et favorisant
l'articulation entre le théâtre professionnel et le
théâtre amateur dans le département.

Dans le cadre d'une convention d'objectifs
multipartite portant sur le développement du projet
artistique et culturel du lieu autour des musiques
Antipode - MJC Cleunay - Scène de actuelles : diffusion musicale en privilégiant la
musiques actuelles
découverte, accompagnement des pratiques et du
soutien à la création, projet associatif inscrit sur un
territoire

Art Norac - Biennale d'art
contemporain

Convention d'objectifs portant sur l'organisation de
la 5ème édition de la Biennale d'art contemporain
de Rennes et le développement d'actions de
sensibilisation en direction des publics

Convention d'objectifs portant sur un lieu de
Ateliers du Vent (les) Collectif et lieu création et d'expérimentation collectif d'artistes
d'expérimentation artistiques
(théâtre, arts visuels,…) et de diffusion et d'action
culturelle en direction des publics

Montant proposé en
2015

Montant proposé en
2015

15 000,00

15 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

20 000,00

16 000,00

16 000,00

11 000,00

11 000,00

Partenariat avec les lieux et évènements culturels structurants d'intérêt départemental
Nom de la structure
conventionnée

Association des Transmusicales
(ATM) - Scène de musiques
actuelles

Objet

Dans le cadre d'une convention d'objectifs
multipartite portant sur l'organisation et la
programmation des Trans-Musicales et son
rayonnement sur le département, le
développement d'actions culturelles sur le
département (conférences jeu de l'Ouie, projet
Kaléidoscope en direction des jeunes)

Montant attribué en
2015

Montant proposé en
2016

77 000,00

77 000,00

Au Bout du Plongeoir - Plateforme
d'expérimentation artistique Thorigné Fouillard

Dans le cadre d'une convention d'objectifs
multipartite portant sur l'accueil et
l'accompagnement des artistes et l'action culturelle
en direction des publics et son rayonnement sur le
département
Convention financière 2016 dans l'attente du
renouvellement de la convention multipartite en

15 000,00

15 000,00

Bertegn Galezz

Convention d'objectifs portant sur la promotion collectage, sauvegarde, transmission - de la
culture gallèse dans le département

12 000,00

12 000,00

Centre culturel Le Triangle

Convention d'objectifs portant sur la création et la
diffusion de la danse et le développement d'actions
culturelles en direction des publics

12 000,00

12 000,00

Chubri

Convention d'objectifs portant sur la promotion collectage, sauvegarde et transmission- de la
culture gallèse dans le département

12 000,00

12 000,00

Centre de Production des Paroles
Contemporaines - CPPC
(Anciennement PAROLES
TRAVERSES - Théâtre L'Aire Libre

Convention d'objectifs portant sur la création d'un
pôle des arts de la parole et d'une cellule de
production et de diffusion adossés à un lieu situé à
St Jacques de la Lande, lieu de création, de
diffusion, de résidence et d'action culturelle à
l'échelle du département

22 400,00

22 400,00

Centre de Production des Paroles
Contemporaines - CPPC
(Anciennement PAROLES
TRAVERSES) Festival Mythos

Convention d'objectifs portant sur l'organisation et
la programmation du festival Mythos et son
rayonnement sur le département

56 000,00

56 000,00

CINE-M.A. 35

Dans le cadre d'une convention d'objectifs portant
sur l'organisation du festival "Cinéma en fête" 2016
par la diffusion des films sur 35 salles de cinéma
du département.

35 000,00

35 000,00

Clair Obscur

Dans le cadre d'une convention d'objectifs portant
sur l'organisation du festival "Travelling" 2016 et
les actions d'éducation à l'image auprès des
collégiens du département.

64 800,00

64 800,00

Convention d'objectifs portant sur
l'accompagnement des festivals dans la mise en
Collectif des festivals engagés pour
place de démarches de développement durable :
le développement durable et
sur le plan logistique et environnemental, l'accueil
solidaire en Bretagne (le)
et accès des publics, la réflexion et évaluation
communes sur l'utilité sociale des festivals.

5 000,00

5 000,00

Partenariat avec les lieux et évènements culturels structurants d'intérêt départemental
Nom de la structure
conventionnée

Objet

Montant attribué en
2015

Montant proposé en
2016

Comptoir du Doc

Convention d'objectifs portant sur la diffusion et la
promotion du film documentaire dans le
département à travers un festival - Le mois du doc et des actions culturelles à destination des
bibliothèques et des publics

19 000,00

19 000,00

Dastum

Convention d'objectifs portant sur la promotion collectage, sauvegarde et transmission - de la
culture gallèse dans le département

20 000,00

20 000,00

Documents d'Artistes Bretagne

Convention d'objectifs portant sur la constitution
d'une base documentaire sur les œuvres et les
artistes d'Ille-et-Vilaine. Outil de diffusion et de
valorisation des artistes présents dans le Fonds
départemental d'art contemporain.

5 000,00

5 000,00

20 000,00

20 000,00

Espace des Sciences (l')

Convention d'objectifs portant sur la promotion et
la médiation de la culture scientifique auprès de
tous les publics et notamment des publics jeunes
(ateliers, opération départementale La Science sur
les planches en direction des collèges)

154 000,00

154 000,00

Etonnants Voyageurs - St Malo

Convention d'objectifs portant sur la manifestation
littéraire et son rayonnement dans le département
ainsi que sur le développement d'actions en
direction des collèges (Journée Collèges) et du
réseau des bibliothèques

40 000,00

40 000,00

Fonds de Terroir - Compagnie
Patrick Cosnet

Convention d'objectifs portant sur la
programmation d'une tournée départementale de
créations autour du monde rural et diffusées dans
les fermes et son rayonnement à l'échelle du
département

10 000,00

10 000,00

Grand Soufflet (le)

Convention d'objectifs portant sur l'organisation et
la programmation du festival en réseau avec des
partenaires locaux et son rayonnement sur le
département en particulier le développement
d'actions culturelles en direction des publics et du
réseau des bibliothèques,

100 000,00

100 000,00

20 000,00

20 000,00

Electroni(k)

Jardin moderne (le)

Dans le cadre d'une convention d'objectifs
multipartite portant sur la diffusion des arts
électroniques à travers le festival Maintenant et
son rayonnement dans le département et les
actions menées en direction des publics
notamment les plus éloignés (Familles Electroni(k),
Parcours sensible).

Dans le cadre d'une convention d'objectifs
multipartite portant sur un lieu ressources sur les
musiques actuelles : formation, information,
accompagnement des pratiques amateurs ou en
voie de professionalisaton à l'échelle du
département, structuration de projets artistiques et
culturels

Partenariat avec les lieux et évènements culturels structurants d'intérêt départemental
Nom de la structure
conventionnée

Objet

Montant attribué en
2015

Montant proposé en
2016

Joli Collectif (le) - Théâtre
intercommunautaire Bretagne
romantique - Val d'Ille - Hédé

Dans le cadre d'une convention d'objectifs
multipartite portant sur la programmation spectacle
vivant du théâtre, l'accompagnement des artistes
et l'action culturelle déployée sur le tout le territoire
en direction des publics
Convention financière 2016 dans l'attente du
renouvellement de la convention multipartite en

54 000,00

54 000,00

La Granjagoul - Maison du
Patrimoine oral - Parcé

Convention d'objectifs portant sur un lieu
ressources de promotion - diffusion et actions
culturelles - de la culture gallèse dans le
département

10 000,00

10 000,00

Le Village - Site expérimental
artistique de Bazouges-la-Pérouse

Convention d'objectifs portant sur la production et
la programmation d'expositions, l'accueil en
résidence d'artistes, le 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.

30 000,00

30 000,00

Lillico

Convention d'objectifs portant sur le festival
Marmaille et Marmaille en fugue dans le
département et son projet artistique et culturel
autour du jeune public et de la petite enfance

65 600,00

65 600,00

Mon Oncle et ma Nièce

Convention d'objectifs portant sur la manifestation
et son raysonnement dans le département ainsi
que sur le développement d'actions en direction
des publics

6 000,00

6 000,00

Dans le cadre d'une convention d'objectifs
multipartite portant sur la création et la diffusion de
la danse sur le département en particulier sur le
développement d'actions en direction des publics
Convention financière 2016 dans l'attente du
renouvellement de la convention multipartite en
cours.

68 800,00

68 800,00

Orchestre Symphonique de
Bretagne
(OSB)

Convention d'objectifs portant sur le rayonnement
de l'orchestre dans le département et les actions
menées en matière d'éducation artistique et
culturelle

74 400,00

74 400,00

Quai des Bulles -St Malo

Convention d'objectifs portant sur la manifestation
autour de la Bande dessinée et son raysonnement
dans le département ainsi que sur le
développement d'actions en direction des publics

15 000,00

15 000,00

Convention d'objectifs portant sur la
programmation et la diffusion des musiques
actuelles complétant l'offre de musiques actuelles
Rock Tympans - La Nouvelle Vague - dans le départemant, le développement de la
St Malo
pratique amateur ou en voie de professionalisation
à l'échelle du département et le développement
d'actions culturelles en direction notamment du
public de proximité

10 000,00

10 000,00

51 500,00

51 500,00

Musée de la Danse (ex CCNRB)

Convention d'objectifs portant sur l'organisation et
la programmation des deux éditions hiver et été du
Rock Tympans - La Route du Rock festival du même nom et le rayonnement de la
St Malo
manifestation à l'échelle du département

Partenariat avec les lieux et évènements culturels structurants d'intérêt départemental
Nom de la structure
conventionnée

Objet

Montant attribué en
2015

Montant proposé en
2016

Skeudenn Bro Roazhon

Convention d'objectifs portant sur un lieu
ressources et un lieu fédérant les acteurs de la
promotion des cultures bretonnes à l'échelle du
département

24 000,00

24 000,00

Théâtre du Pré Perché / Péniche
Spectacle

Convention d'objectifs portant sur la
programmation d'un lieu dédié au spectacle vivant
et sur le développement d'un projet artistique et
culturel en direction des publics rencontrés au
cours des saisons itinérantes

35 000,00

35 000,00

Théâtre National de Bretagne

Convention d'objectifs portant sur le rayonnement
de la programmation du Centre européen théâtral
et chorégraphique - centre dramatique national à
l'échelle du département en particulier la diffusion
de propositions artistiques à travers la tournée
départementale et le développement d'actions
culturelles en direction de tous les publics

316 000,00

316 000,00

Tombées de la nuit (les)

Convention d'objectifs portant sur le
développement d'une programmation artistique et
culturelle dans l'espace public et le rayonnement
de la manifestation développée en proximité des
publics

81 600,00

81 600,00

Unis vers 7 arrivé - Festival Court
Métrange

Convention d'objectifs portant sur l'organisation et
la programmation du festival Court Métrange et
des actions culturelles développées en direction
des publics, en particulier des jeunes et collégiens
(opération Critiques sur courts)

6 000,00

6 000,00

1 629 100,00

1 629 100,00

Total
EPCC - Etablissements publics de coopération culturelle
Nom de la structure
Objet
conventionnée
EPCC bénéficiant d'une subvention - ligne budgétaire 65-311-65736-P121

FRAC Bretagne (Fonds régional
d'art contemporain)

Convention d'objectifs portant sur
l'accompagnement des projets du service éducatif
sur le département auprès de tous les publics, la
gestion des œuvres du Fonds départemental d'art
contemporain, la circulation et la valorisation de
ces oeuvres départementales par l'élaboration et la
mise en œuvre de projets en direction des publics
ciblés (collégiens, publics éloignés en lien avec les
CDAS, réseau des bibliothèques...)

Total
EPCC bénéficiant d'une dotation - ligne budgétaire 65-311-65738-P121
Dotation portant sur la promotion et le
développement de la création et de la vie littéraire,
Livre et Lecture en Bretagne
de l'édition, de la librairie indépendante, des
bibliothèques, médiathèques et centres de
ressources documentaires de Bretagne.
Total

Montant attribué en
2015

Montant proposé en
2016

40 000,00

40 000,00

40 000,00

40 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

15 000,00

Avenant n°XX à la convention de partenariat du (date)
Entre le Département d'Ille-et-Vilaine et l’association (dénomination).
Année (année)
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex, représenté par
Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la délibération du
Conseil départemtal en date du (date)
d’une part,
Et
L’association (dénomination)………………………………., déclarée en Préfecture sous le
numéro ………………., représentée par M………………., son Président, dûment habilité en vertu de la
décision du Conseil d’administration du………….
d’autre part,
Conformément aux termes de la convention conclue le (date) entre le Département d'Ille-et-Vilaine et
l’association (dénomination),
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du (date) adoptant le Budget Primitif
(année) ;
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er :
L’article 1 de la convention est complété par l’alinéa suivant :
Une subvention est attribuée à l’association au titre du (F.A.A.T.(Fonds d’accompagnement artistique et
territorial) pour le projet ………………………………………….
Cette subvention d’un montant de XXXXXXX.. Euros sera prélevée sur les crédits inscrits au chapitre
(imputation) du budget départemental (année).
Article 2 :
L'article 2 de la convention est complété par l'alinéa suivant :
La subvention sera versée, après signature du présent avenant, en une seule fois sur le compte dont les
références sont les suivantes :
Code banque : .XXXXXXXXX
Code guichet : .XXXXXXXXX
Numéro de compte : .XXXXXXXXX
Clé RIB : .XX
Raison sociale et adresse de la banque : . XXXXXXXXXXX
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.
Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux le
Le Président de l’association XXXXXXX

Le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et (dénomination)…………………………………………..
Année (année)
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes Cedex, représenté
par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président, autorisé à signer la présente convention en vertu de la
délibération du Conseil départemental en date du (date)
d’une part,
Et
(dénomination), (adresse siège social), déclarée en Préfecture sous le numéro …………….., représentée par
……………., (qualité) (nom, prénom), dûment habilité(e) par délibération du Conseil d’administration du
…………..
d’autre part,
Vu la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du (date) adoptant le Budget Primitif
(année),
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
■

Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille et Vilaine
et l’association,
a pour objet …………………………………………………………….............
s’engage à réaliser en (année) les actions mentionnées ci-dessous :
-

……………………….
……………………….

{(L’association), certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de spectacles
vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées}.
Considérant l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel de son territoire, {tant par le
rayonnement de la manifestation que par la diversité, l’originalité et la qualité des propositions permettant à
un large public d’accéder à différentes formes artistiques}, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé
d’apporter son soutien à l’association en lui allouant une subvention au titre de l’aide aux projets
structurants.
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine s’élève, au titre de l’exercice (année), à la somme de
……..Euros, prélevée sur les crédits inscrits (à l’imputation) du budget départemental.
■

Article 2 – 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 seule fois.
Les coordonnées bancaires de l’association, sont les suivantes :
Code banque : XXXXX
Code guichet : XXXXXX
Numéro de compte : XXXXXXXXXXXXXX
Clé RIB : XX
Raison sociale et adresse de la banque : XXXXXXXXXXXXXX
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.

Si les actions, auxquelles la collectivité apporte son concours, ne sont pas engagées au cours de l’exercice
budgétaire de rattachement de la subvention, 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 l’association, société, organisme privé, œuvre.
■

Article 3 – Contrôle

3.1 -

Contrôle financier

En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un exercice
er
courant du 1 janvier au 31 décembre devra :
Formuler sa demande annuelle de subvention au plus tard le 15 novembre de l’année précédant l’exercice
considéré, accompagnée d’un budget prévisionnel détaillé de chaque action.
Communiquer au Département, au plus tard le 30 juin de l’année suivant la date de clôture du dernier
exercice comptable, son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés par le
Président ou le Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activité de l’année écoulée
et tout rapport produit par le commissaire aux comptes.
Transmettre au Département d’Ille et Vilaine les pièces suivantes :
ile compte rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au plus tard le 30
juin de l’année suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
iun état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de personnels...) apportées
à l’association par l’ensemble des collectivités publiques,
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour d’appel (si le
montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000 Euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan comptable général en
vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilité relatifs au secteur associatif.
3.2 -

Contrôle 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 sur 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 procèsverbaux 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

De manière générale, 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, organisations de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département de toutes
réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
L’association s’engage à faire insérer le logo ou la mention du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine sur les
principaux supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,

insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites Internet…). L'association s’engage à
contacter le responsable en charge de la communication du Conseil départemental avant la signature du
Bon à Tirer de tous les documents pour veiller au respect de l'image de la collectivité territoriale.
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes utiles (bloc-marque, autocollant, disquette ou
cédérom) et reste à la disposition du partenaire pour tous conseils en communication et notamment sur le
respect des éléments de la charte graphique.
L’association s'engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d'un commun accord
– et transmises au Service action culturelle - (Président du Conseil départemental, conseillers
départementaux membres du Groupe Culture, conseiller départemental du canton concerné et membres
invités des services du Conseil départemental) pour des conférences de presse, inauguration et clôture de
manifestations.
Si l’association sollicite le Département pour l’écriture d’un éditorial (ou équivalent pour un programme) ou
pour la présence d’un élu à une conférence de presse ou journée d’ouverture ou de clôture d’une
manifestation, elle s’engage à le faire dans des délais raisonnables : plus de trois semaines avant la date
limite de retour ou avant l’événement.
Si l’association produit un document écrit ou audiovisuel (programme, affiche…) relatif à la manifestation,
elle s’engage à en faire parvenir plusieurs exemplaires au Service action culturelle du Conseil
départemental.
Dans le cadre d’un partenariat spécifique établi de façon annuelle, les deux parties s’engagent au respect du
cahier des charges défini pour chaque année.
■

Article 5 – Modification de la convention

Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
■

Article 6 – Durée de la convention – Résiliation
er

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d'un an, à compter du 1 janvier (année).
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
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 de l’une des clauses de la présente convention ou de l’une des clauses
de l’un quelconque des avenants à ladite convention, 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 convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents partenaires
aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de
réception valant mise en demeure.
■

Article 7 – 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.
L’absence d’une licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide versée.
Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le…………………
Le(a) Président(e) de (dénomination)

Le Président du Conseil départemental d’Ille-etVilaine

Plan Musiques - Subventions de fonctionnement 2016

2015

2016

ARS
Ecoles de musique
commune siège

Subvention de
fonctionnement
2014

Part 75% de 2014
garantie

% du taux atteint par
l'école par rapport au
taux du territoire

population selon le taux
d'atteinte territoire (1)

part 2015 bonus (2)
(répartie entre les 37
écoles)

TOTAL parts 75% +
bonus

56 088,50 €
42 066,38 €
34,27%
168,61
13 032,85 €
55 099,23 €
Acigné
16 934,96 €
12 701,22 €
32,77%
45,88
3 546,33 €
16 247,55 €
Bain de Bretagne
39 942,25 €
29 956,69 €
33,03%
63,09
4 876,59 €
34 833,28 €
Betton
17 456,70 €
13 092,53 €
51,13%
59,82
4 623,84 €
17 716,37 €
Bréal sous Montfort
90 133,28 €
67 599,96 €
31,20%
117,31
9 067,57 €
76 667,53 €
Bruz
15 539,15 €
11 654,36 €
46,54%
39,09
3 021,49 €
14 675,85 €
Cancale
27 947,65 €
20 960,74 €
54,20%
293,76
22 706,42 €
43 667,16 €
Cesson Sévigné
99 024,53 €
74 268,40 €
39,15%
220,81
17 067,69 €
91 336,09 €
Chantepie
63 980,20 €
47 985,15 €
36,21%
165,12
12 763,09 €
60 748,24 €
Chartres de Bretagne
37 643,47 €
28 232,60 €
58,63%
213,41
16 495,70 €
44 728,30 €
Châteaugiron
18 527,08 €
13 895,31 €
74,96%
71,96
5 562,21 €
19 457,52 €
Dinard
12 228,47 €
9 171,35 €
60,51%
39,94
3 087,20 €
12 258,55 €
Dol de Bretagne
56 332,38 €
42 249,29 €
33,66%
100,64
7 779,05 €
50 028,34 €
Guichen
122 734,90 €
92 051,18 €
33,55%
177,48
13 718,46 €
105 769,64 €
La Selle en Luitré
110 718,49 €
83 038,87 €
36,66%
200,53
15 500,13 €
98 539,00 €
Le Rheu
17 065,77 €
12 799,33 €
42,35%
41,50
3 207,78 €
16 007,11 €
Le Sel de Bretagne
903,16 €
677,37 €
62,75%
79,69
6 159,70 €
6 837,07 €
Le Verger
27 454,14 €
20 590,61 €
56,02%
165,82
12 817,19 €
33 407,80 €
Liffré
12 819,02 €
9 614,27 €
60,76%
69,87
5 400,66 €
15 014,93 €
Louvigné du desert
7 570,19 €
5 677,64 €
66,83%
48,79
3 771,26 €
9 448,90 €
Maure de Bretagne
25 057,88 €
18 793,41 €
60,73%
160,33
12 392,84 €
31 186,25 €
Melesse
58 120,05 €
43 590,04 €
31,60%
125,77
9 721,50 €
53 311,54 €
Montauban de Bretagne
63 425,80 €
47 569,35 €
35,71%
89,28
6 900,97 €
54 470,32 €
Montgermont
8 529,03 €
6 396,77 €
13,94%
9,34
721,94 €
7 118,71 €
Pleurtuit
77 869,35 €
58 402,01 €
73,73%
256,58
19 832,56 €
78 234,57 €
Redon Conservatoire
30 226,22 €
22 669,67 €
63,96%
80,59
6 229,27 €
28 898,94 €
Redon Ecole de Musique
360 798,34 €
270 598,76 €
20,97%
220,81
17 067,69 €
287 666,45 €
Rennes Conservatoire
23 261,16 €
17 445,87 €
85,52%
75,26
5 817,28 €
23 263,15 €
Rennes La Bouèze
32 454,72 €
24 341,04 €
40,31%
139,47
10 780,45 €
35 121,49 €
Retiers
18 283,60 €
13 712,70 €
44,21%
85,77
6 629,66 €
20 342,36 €
Saint Aubin d'Aubigné
17 425,87 €
13 069,40 €
87,33%
150,21
11 610,61 €
24 680,01 €
Saint Aubin du Cormier
5 493,07 €
4 119,80 €
94,67%
19,88
1 536,64 €
5 656,44 €
Saint Briac sur mer
21 068,03 €
15 801,02 €
42,46%
77,28
5 973,42 €
21 774,44 €
Saint Grégoire
189 248,99 €
141 936,74 €
30,91%
163,82
12 662,60 €
154 599,34 €
Saint Malo Conservatoire
22 990,20 €
17 242,65 €
35,00%
106,40
8 224,28 €
25 466,93 €
Saint Malo Côte Emeraude
67 265,30 €
50 448,98 €
53,66%
235,03
18 166,84 €
68 615,82 €
Tinténiac
131 244,08 €
98 433,06 €
38,64%
273,57
21 145,82 €
119 578,88 €
Vitré
(1) : population fictive selon le taux d'atteinte du territoire = (nombres d'élèves inscrits 6 - 18 ans) x (% du taux atteint par l'école par rapport au taux du territoire)
(2) : calcul du bonus = (population selon taux atteinte du territoire x enveloppe bonus) / Σ population fictive
exemple pour Acigné : 13 032,85 = (168,61 x 359 619,63) / 4 652,51

SUBVENTION DE
SUBVENTION DE
FONCTIONNEMENT 2015
FONCTIONNEMENT 2016
bornage / subvention 2014,
Reconduction des
avec + 3% en cas de
subventions 2015
bonus plus favorable

55 099,23 €
16 247,55 €
34 833,28 €
17 716,37 €
76 667,53 €
14 675,85 €
28 786,08 €
91 336,09 €
60 748,24 €
38 772,77 €
19 082,89 €
12 258,55 €
50 028,34 €
105 769,64 €
98 539,00 €
16 007,11 €
930,25 €
28 277,76 €
13 203,59 €
7 797,30 €
25 809,62 €
53 311,54 €
54 470,32 €
7 118,71 €
78 234,57 €
28 898,94 €
287 666,45 €
23 263,15 €
33 428,36 €
18 832,11 €
17 948,65 €
5 656,44 €
21 700,07 €
154 599,34 €
23 679,91 €
68 615,82 €
119 578,88 €

55 099,23 €
16 247,55 €
34 833,28 €
17 716,37 €
76 667,53 €
14 675,85 €
28 786,08 €
91 336,09 €
60 748,24 €
38 772,77 €
19 082,89 €
12 258,55 €
50 028,34 €
105 769,64 €
98 539,00 €
16 007,11 €
930,25 €
28 277,76 €
13 203,59 €
7 797,30 €
25 809,62 €
53 311,54 €
54 470,32 €
7 118,71 €
78 234,57 €
28 898,94 €
287 666,45 €
23 263,15 €
33 428,36 €
18 832,11 €
17 948,65 €
5 656,44 €
21 700,07 €
154 599,34 €
23 679,91 €
68 615,82 €
119 578,88 €

PLAN MUSIQUES
SUBVENTIONS 2016

Nom de l'école
de musique

Ville siège

Subventions de
Fonctionnement 2016

Subventions
Postes de musiciens
intervenants 2016
(50% subvention 2009)*

Statut de l'école

* : 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

14 675,85 €

associative

DINARD

Ecole de Musique "Maurice Ravel"

19 082,89 €

associative

DOL DE
BRETAGNE

Association Musicale des Marais

12 258,55 €

associative

PLEURTUIT

Ecole municipale de Musique "Jean Cras"

7 118,71 €

publique

SAINT BRIAC
SUR MER

Association pour la Promotion de la Musique

5 656,44 €

associative

SAINT MALO

Conservatoire de Musique "Claude Debussy"

154 599,34 €

SAINT MALO

Ecole de Musique de la Côte d’Emeraude (EMCE)

23 679,91 €

TINTENIAC

Le SIM – Syndicat Mixte de Musique

68 615,82 €

44 330,93 €

305 687,51 €

125 424,73 €

230 333,87 €

125 424,73 €

431 112,24 €

TOTAL

Imputation structures publiques : 65 - 311 - 65734.97 - P121A1

81 093,80 €

associative

75 353,64 €

Imputation structures privées : 65 - 311 - 6574.104 - P121A1

publique

publique

355 758,60 €
75 353,64 €

Agence de Fougères
LA SELLE EN
LUITRE

Conservatoire de Musique "René Guizien"

105 769,64 €

LOUVIGNE DU
DESERT

Ecole de Musique de Louvigné Communauté

13 203,59 €

publique

SAINT AUBIN DU
CORMIER

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

17 948,65 €

associative

198 970,18 €

TOTAL

Imputation structures publiques : 65 - 311 - 65734.97 - P121A2

62 048,30 €

136 921,88 €

62 048,30 €

118 973,23 €

62 048,30 €

17 948,65 €

Imputation structures privées : 65 - 311 - 6574.104 - P121A2

publique

181 021,53 €
17 948,65 €

Agence de Vitré
RETIERS

Le HangArt

33 428,36 €

30 089,46 €

publique

VITRE

Conservatoire de Musique

119 578,88 €

29 896,21 €

publique

153 007,24 €

59 985,67 €

153 007,24 €

59 985,67 €

TOTAL

212 992,91 €

Imputation structures publiques : 65 - 311 - 65734.97 - P121A3

212 992,91 €

Imputation structures privées : 65 - 311 - 6574.104 - P121A3
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PLAN MUSIQUES
SUBVENTIONS 2016

Nom de l'école
de musique

Ville siège

Subventions de
Fonctionnement 2016

Subventions
Postes de musiciens
intervenants 2016
(50% subvention 2009)*

Statut de l'école

* : 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 des Vallons de Vilaine
BAIN DE
BRETAGNE

Ecole de musique "OPUS 17"

16 247,55 €

GUICHEN

Ecole Communautaire de musique Vallons de Haute
Bretagne "Musicole"

50 028,34 €

LE SEL DE
BRETAGNE

Ecole de Musique « Les Menhirs »

16 007,11 €

associative

MAURE DE
BRETAGNE

Association Loisirs et Culture - Ecole de Musique

7 797,30 €

associative

116 569,12 €

associative
26 488,82 €

90 080,30 €

26 488,82 €

Imputation structures publiques : 65 - 311 - 65734.97 - P121A4

50 028,34 €

26 488,82 €

Imputation structures privées : 65 - 311 - 6574.104 - P121A4

40 051,96 €

TOTAL

publique

76 517,16 €
40 051,96 €

Agence de Redon
REDON

Conservatoire à rayonnement intercommunal du Pays de
Redon

78 234,57 €

REDON

Ecole de Musique Traditionnelle des Pays de Vilaine

28 898,94 €

134 484,60 €

27 351,09 €

associative

107 133,51 €

27 351,09 €

Imputation structures publiques : 65 - 311 - 65734.97 - P121A5

78 234,57 €

27 351,09 €

Imputation structures privées : 65 - 311 - 6574.104 - P121A5

28 898,94 €

TOTAL

publique

105 585,66 €
28 898,94 €

Agence de Brocéliande
BREAL SOUS
MONTFORT

Ecole de Musique "Triolet 24"

17 716,37 €

MONTAUBAN DE
BRETAGNE

Ecole de Musique du Pays de Brocéliande

53 311,54 €

41 694,65 €

71 027,91 €

41 694,65 €

Imputation structures publiques : 65 - 311 - 65734.97 - P121A6

53 311,54 €

41 694,65 €

Imputation structures privées : 65 - 311 - 6574.104 - P121A6

17 716,37 €

TOTAL

112 722,56 €

associative
publique

95 006,19 €
17 716,37 €
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PLAN MUSIQUES
SUBVENTIONS 2016

Nom de l'école
de musique

Ville siège

Subventions de
Fonctionnement 2016

Subventions
Postes de musiciens
intervenants 2016
(50% subvention 2009)*

Statut de l'école

* : 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 Rennes
ACIGNE

Ecole intercommunale de musique de Haute Vilaine AMHV

55 099,23 €

BETTON

Ecole de Musique de Betton

34 833,28 €

BRUZ

Ecole de Musique Intercommunale "Rive Sud"

76 667,53 €

CESSON
SEVIGNE

Ecole municipale de Musique de Cesson-Sevigné

28 786,08 €

CHANTEPIE

Ecole de Musique et de Danse du Suet

91 336,09 €

CHARTRES-DEBRETAGNE

Ecole Intercommunale de Musique et de Danse Jean
Wiener

60 748,24 €

CHÂTEAUGIRON

Ecole de musique Paul Le Flem

38 772,77 €

16 923,49 €

associative

LE RHEU

Ecole de Musique de La Flume

98 539,00 €

50 307,15 €

publique

LE VERGER

Ecole de Musique "Diagonales 35"

930,25 €

LIFFRE

Ecole de Musique du Pays de Liffré

28 277,76 €

publique

MELESSE

Ecole de musique "ALLEGRO"

25 809,62 €

associative

MONTGERMONT

Ecole de Musique et de Danse "Accordances"

54 470,32 €

NOYAL SUR
VILAINE

Ecole de Danse "Un temps danse"

1 047,22 €

RENNES

Conservatoire de Rennes

287 666,45 €

RENNES

Ecole de Musique "La Bouèze"

23 263,15 €

associative

SAINT AUBIN
D'AUBIGNE

Ecole de Musique de l’Illet

18 832,11 €

associative

SAINT
GREGOIRE

Ecole de Musique Mélod'Ille

21 700,07 €

associative

1 255 349,02 €

7 970,01 €

associative
associative

32 400,36 €

publique
publique

29 082,26 €

publique
publique

associative

46 324,39 €

publique
associative

125 562,19 €

publique

946 779,17 €

308 569,85 €

Imputation structures publiques : 65 - 311 - 65734.97 - P121A7

726 491,47 €

283 676,35 €

1 010 167,82 €

Imputation structures privées : 65 - 311 - 6574.104 - P121A7

220 287,70 €

24 893,50 €

245 181,20 €

1 810 637,52 €

651 563,11 €

TOTAL

SOUS-TOTAL

2 462 200,63 €

TOTAL

Tiers privés - ligne budgétaire 65-311-6574-P121

Fédérations de pratiques amateurs

Subventions 2016

Bodadeg Ar Sonerion 35

28 350,00 €

Fédération sportive et culturelle de France 35

4 050,00 €
32 400,00 €
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SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 24 CULTURE

Crédits prévus
au rapport
Section

Crédits contrats
de territoires

Total général

Chapitre

Fontionnement 011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
67 Charges exceptionnelles
Total Fontionnement
Investissement 20 Immobilisations incorporelles (sauf 204)

774 543,00

774 543,00

5 394 510,63

859 689,80

6 254 200,43

859 689,80

7 030 743,43

347 285,42

555 496,82

2 000,00

2 000,00

6 171 053,63
42 400,00

204 Subventions d'équipement versées

208 211,40

21 Immobilisations corporelles

158 033,60

Total Investissement
Total général

Crédits autres
interventions

42 400,00
40 000,00

198 033,60

408 645,00

40 000,00

347 285,42

795 930,42

6 579 698,63

40 000,00

1 206 975,22

7 826 673,85

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

24 CULTURE

Section

Enveloppe

Fonctionnement
CTF001 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG ST MALO
CTF002 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG FOUGERES
CTF003 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG VITRÉ

2016
6 138,24

2018

2019

196,10

Total Encours
6 334,34

90 797,46

90 797,46

121 782,45

5 959,63

127 742,08

CTF004 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG VALLONS DE VILAINE

61 642,74

6 271,48

67 914,22

CTF005 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG REDON

85 645,16

5 487,76

91 132,92

CTF006 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG BROCÉLIANDE

34 413,61

7 262,14

41 675,75

478 908,24

1 006,30

479 914,54

96 000,00

50 000,00

146 000,00

975 327,90

76 183,41

1 051 511,31

CTF007 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG RENNES
CULTF005 GESTION MUSEE MANOLI
Total Fonctionnement
Investissement
340I001 PATRIMOINE - ARCHIVES DEPARTEMENTALES

40 000,00

102 971,24

142 971,24

820I001 PATRIMOINE CULTUREL PROTEGE MONUMENTS HISTORIQUES

208 211,40

28 071,96

236 283,36

ARCHI001 ARCHIVES INVESTISSEMENT

114 410,80

100 000,00

CTI001 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG ST-MALO

134 535,36

0,01

134 535,37

20 199,75

44 343,12

64 542,87

CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES
CTI003 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VITRE
CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON
CTI006 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG BROCELIANDE
CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES

100 000,00

314 410,80

0,08

CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE

61 763,90
12 000,00

0,08
60 000,00

121 763,90

86 064,38

72 264,55

85 784,23

108 285,76

123 753,45

CULTI008 FONDS DEPARTEMENTAL

98 064,38
158 048,78
89 939,48

40 000,00

321 978,69
40 000,00

20 000,00

80 000,00

CULTI010 MUSEE MANOLI

20 000,00

20 000,00

MEDII004 INVESTISSEMENTS MEDIATHEQUE

66 022,80

3 471,20

795 930,42

696 223,57

269 939,48

40 000,00

1 802 093,47

1 771 258,32

772 406,98

269 939,48

40 000,00

2 853 604,78

Total Investissement
Total Encours

2017

60 000,00
69 494,00

183

SPORT
Synthèse :
La politique sectorielle en faveur du sport affirme ses 5 axes d’intervention à travers :
1. l’accès pour tous à la pratique sportive
2. la structuration et le développement de l’offre sportive
3. le soutien au sport de haut niveau
4. l’aide à la création et à la rénovation d’équipements sportifs
5. le concours financier aux manifestations organisées sur le territoire
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 la majorité des suffrages exprimés (29 voix pour, 6 voix
contre, 17 abstentions), dans la séance du 23 mars 2016,
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 :

et/ou

l’attribution

des

subventions

Dispositifs

Imputation budgétaire

Montant

Coupons Sport

65.32.6568.34

95 000 €

Comité Départemental Olympique et
Sportif

65.32.6574.9

155 000 €

UGSEL Association sportive scolaire

65.32.6574.14

28 252 €

UNSS Association sportive scolaire

65.32.6574.14

36 840 €

Profession Sport 35

65.32.6574.11

5 000 €

Groupement d’Employeurs Sport 35

65.32.6574.11

22 628 €

Association Le Gouren

65.32.6574.13

1

ou

000 €

- de soumettre à la Commission Permanente les demandes et propositions d’aides
individualisées correspondantes.
- d’ouvrir au budget primitif l’autorisation de programme millésimée 2016 suivante :
CODE
EDSPI003

MONTANT
(ENCOURS)

OBJET
EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX / INTERCOMMUNAUX

1 103 520 €

.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint, Responsable du Pôle Egalité des Chances
Laurent LAROCHE

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 25 SPORT

Crédits prévus
au rapport
Section

Crédits contrats
de territoires

Total général

Chapitre

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

28 014,00

89 000,00

1 742 017,00
1 770 031,00

117 014,00
107 214,62

89 000,00

477 150,00

21 Immobilisations corporelles
Total Investissement
Total général

Crédits autres
interventions

1 849 231,62

107 214,62

1 966 245,62

1 743 143,72

2 220 293,72

187 849,40

187 849,40

477 150,00

187 849,40

1 743 143,72

2 408 143,12

2 247 181,00

276 849,40

1 850 358,34

4 374 388,74

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

25 SPORT

Section

Enveloppe

2016

Fonctionnement
CTF001 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG ST MALO

2017

2018

2 000,00

Total Encours
2 000,00

CTF002 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG FOUGERES

7 546,74

CTF003 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG VITRÉ

1 058,05

2 432,13

3 490,18

CTF004 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG VALLONS DE VILAINE

62 238,98

12 585,87

74 824,85

CTF005 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG REDON

18 049,79

7 000,41

25 050,20

CTF007 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG RENNES

75 538,00

Total Fonctionnement

7 546,74

75 538,00

164 431,56

24 018,41

188 449,97

187 849,40

41 033,69

228 883,09

CTI001 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG ST-MALO

435 351,74

124 465,50

203 820,00

763 637,24

CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES

426 081,14

564 526,73

279 738,97

1 270 346,84

CTI003 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VITRE

349 678,30

139 071,70

488 750,00

CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE

103 073,00

192 518,70

295 591,70

93 185,89

161 369,99

Investissement
BATII039 STADE D'ATHLETISME COUVERT

CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON

16 254,51

CTI006 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG BROCELIANDE

68 184,10

16 254,51

CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES

320 678,24

4 542,01

100 000,00

425 220,25

EDSPI003 EQUIPEMENTS SPORTIFS COMMUNAUX

277 150,00

713 204,32

369 280,00

1 359 634,32

EDSPI004 EQUIPEMENT SPORTIF UNIVERSITAIRE

200 000,00

200 000,00

Total Investissement

2 384 300,43

1 872 548,54

952 838,97

5 209 687,94

Total Encours

2 548 731,99

1 896 566,95

952 838,97

5 398 137,91

186

EDUCATION - JEUNESSE
Synthèse :
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,
Vu l’amendement déposé en séance du 23 mars 2016 par Mme LE CALLENNEC,
au nom du groupe Union de la Droite et du Centre, tendant à compléter la partie « A – Les
actions en direction des collégiens » par un paragraphe 4 intitulé « 4 – Les stages
d’observation des collégiens en 3ème »,
Vu les conclusions de la 2ème Commission, réunie le 24 mars 2016, présentées en
séance,
Après avoir entendu M. PICHOT, rapporteur au nom de la 2ème commission,
Et après en avoir délibéré,
à l’unanimité des suffrages exprimés (54 voix pour) pour ce qui concerne le rejet de
l’amendement susvisé,
à la majorité des suffrages exprimés (32 voix pour, 5 voix contre, 17 abstentions)
pour ce qui concerne les conclusions du rapport,
dans la séance du 24 mars 2016,
DECIDE :
- de rejeter l’amendement susvisé ;
- d’approuver l’ensemble des propositions du rapport susvisé 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 5 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint, Responsable du Pôle Egalité des Chances
Laurent LAROCHE

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 21 ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE

Crédits prévus
au rapport
Section

Chapitre

Fontionnement 65 Autres charges de gestion courante

600 000,00

Total Fontionnement

600 000,00

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

21 ENSEIGNEMENT 1ER DEGRE

Section

Enveloppe

Fonctionnement
FSTF001 SUBVENTIONS RYTHMES SCOLAIRES

2016

2017

Total Encours

600 000,00

78 550,00

678 550,00

Total Fonctionnement

600 000,00

78 550,00

678 550,00

Total Encours

600 000,00

78 550,00

678 550,00

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 26 JEUNESSE

Crédits prévus
au rapport
Section

Crédits autres
interventions

Crédits contrats
de territoires

Total général

Chapitre

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

669 038,00

102 448,00

1 225 074,00
1 894 112,00

102 448,00

776 186,00
11 502,96

1 236 576,96

11 502,96

2 012 762,96

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

26 JEUNESSE

Section

Enveloppe

Fonctionnement
CTF004 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG VALLONS DE VILAINE

2016

2017

2018

Total Encours

3 945,00

3 945,00

CTF005 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG REDON

5 000,00

1 019,37

6 019,37

CTF007 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG RENNES

13 831,96

5 268,04

19 100,00

EDSPF002 INTERNAT DE RESPIRATION

370 800,00

291 238,00

EDSPF003 ORIENTIBUS

133 000,00

79 106,00

0,80

212 106,80

526 576,96

376 631,41

0,80

903 209,17

Total Fonctionnement

662 038,00

Investissement
CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE

11 589,91

11 589,91

CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES

14 915,21

14 915,21

Total Investissement
Total Encours

26 505,12
526 576,96

403 136,53

26 505,12
0,80

929 714,29
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FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION

Synthèse :
La politique en faveur de la petite 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 :
-

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,

-

réaffirmer la place du Département dans les politiques de prévention qui visent à
dépister les difficultés de l’enfant, soutenir et accompagner les parents,

-

conforter la politique de soutien à la parentalité dans le cadre du schéma
départemental de services aux familles,

-

permettre l’accès à une offre médicale et médico-sociale de qualité et de proximité
en matière de contraception, de dépistage des infections sexuellement
transmissibles et de vaccination,

-

renforcer le dépistage des handicaps dès la toute petite enfance,

-

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 des mesures alternatives aux placements et
d’accompagnement à domicile et conduire leur évaluation,

-

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 l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 23 mars
2016,
DECIDE :

- d’adopter l’ensemble des propositions du présent rapport conforme aux débats
d’orientations budgétaires,
- d’inscrire au budget primitif 2016 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’approuver les termes des deux avenants-type ci-annexés respectivement relatifs au
versement des subventions et des participations à conclure avec chacun des cocontractants mentionnés en annexe et pour les montants également mentionnés en
annexe,
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- d’autoriser le Président ou son représentant régulièrement habilité à cette fin à signer
lesdits avenants et tous les actes s’y rapportant,
- d’ouvrir au budget primitif la nouvelle autorisation d’engagement suivante :
CODE AE

OBJET

MONTANT

BUDGF018

HONORAIRES SCHEMA PMI

25 000 €

- d’ouvrir au budget primitif les nouvelles autorisations de programme suivantes :
CODE

OBJET

MONTANT (ENCOURS)

PASEI002

TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE

1 130 000 €

PASEI003

TVX MISE AUX NORMES ETAB. ENFANCE

17 729,92 €

PMATI001

PROTECTION MATERNELLE

26 818 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 18 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Egalité des Chances
Laurent LAROCHE

…………………………………..
--Avenant n°…. à la convention du …………..

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de
l’Assemblée départementale en date du……. mars 2016,
d’une part,
Et
L’Association
………………………………………………………………
à
………………,
représentée par ………………………………, ……………………., dûment habilité en vertu
de …………………………….…………………………..
d’autre part,

ARTICLE 1 : Objet :
Conformément à l’article n°…. de la convention, le présent avenant détermine le montant de
la participation financière du Département pour l’année 2016.
ARTICLE 2 : Participation financière :
Le montant de la participation allouée s’élève à ……………………. au titre de 2016.

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

L.. Président.. de ……………..
………………………….

Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

…………………….

Jean-Luc CHENUT

…………………………………..
--Avenant n°…. à la convention du …………..

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil départemental, autorisé à signer le présent avenant en vertu de la décision de
l’Assemblée départementale en date du…..mars 2016,
d’une part,
Et
L’Association
………………………………………………………………
à
………………,
représentée par ………………………………, ……………………., dûment habilité en vertu
de …………………………….…………………………..
d’autre part,
ARTICLE 1 : Objet :
Conformément à l’article n°…. de la convention, le présent avenant détermine le montant de
la participation financière du Département pour l’année 2016.
ARTICLE 2 : Participation financière :
Le montant de la subvention allouée s’élève à ……………………. au titre de 2016.

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

L.. Président.. de ……………..
………………………….

Le Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

…………………….

Jean-Luc CHENUT

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 27 FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION

Crédits prévus
au rapport
Section

Crédits contrats
de territoires

Total général

Chapitre

Fontionnement 011 Charges à caractère général

3 737 637,09

91 250,00

3 828 887,09

012 Charges de personnel et frais assimilés

32 888 602,00

180 000,00

33 068 602,00

65 Autres charges de gestion courante

92 054 859,30

27 200,00

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

Crédits autres
interventions

4 195,38

8 582,00
128 689 680,39

8 582,00
298 450,00

572 999,91
27 818,00

92 086 254,68

4 195,38

128 992 325,77

594 697,71

1 167 697,62

10 000,00

37 818,00

600 817,91

10 000,00

594 697,71

1 205 515,62

129 290 498,30

308 450,00

598 893,09

130 197 841,39

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

27 FAMILLE, ENFANCE, PREVENTION

Section

Enveloppe

Fonctionnement
BUDGF018 ETUDES ET HONORAIRES FAMILLE ENFANCE PREVENTION
CTF002 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG FOUGERES
CTF007 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG RENNES
Total Fonctionnement
Investissement
CTI001 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG ST-MALO
CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES
CTI003 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VITRE

2016

2017

45 000,00

15 000,00

2018

Total Encours
60 000,00

3 265,99

3 265,99

929,39

450,00

1 379,39

49 195,38

15 450,00

64 645,38

15 678,60

165 678,60

42 093,89
150 000,00

42 093,89

7 705,00

82 625,07

CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON

163 366,39

33 812,14

CTI006 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG BROCELIANDE

90 330,07
169 356,44

366 534,97

180 050,61

100 367,99

280 418,60

CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES

93 575,71

47 522,63

141 098,34

INFOI005 SI ENFANCE ET FAMILLE

10 000,00

10 000,00

20 000,00

495 473,40

580 000,00

PASEI002 TRAVAUX ETABLISSEMENTS ENFANCE

200 000,00

1 275 473,40

PASEI003 TRAVAUX MISE AUX NORMES ETABLISSEMENTS ENFANCE

77 526,51

PMATI001 PROTECTION MATERNELLE

27 818,00

41,31

77 526,51

Total Investissement

1 247 609,51

870 047,74

369 356,44

2 487 013,69

Total Encours

1 296 804,89

885 497,74

369 356,44

2 551 659,07

27 859,31
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3ème COMMISSION

SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT EN FAVEUR DES ETABLISSEMENTS
ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES
HANDICAPEES : DE NOUVELLES MODALITES D’INTERVENTION
Synthèse :
Le Département d’Ille-et-Vilaine accompagne, depuis de longues années, au titre de
l’investissement, les établissements accueillant des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap relevant de sa compétence et habilités à l’aide sociale, afin
d’améliorer les conditions d’accueil de ces publics.
Le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap, adopté en janvier 2015, a réaffirmé le principe d’une
aide à l’investissement en faveur des établissements relevant de la compétence
départementale et habilités à l’aide sociale et a aussi retenu dans son plan d’actions, la
nécessité de revoir les modalités d’attribution des subventions afin de les simplifier, les
actualiser et les rendre plus lisibles.
Ainsi, il est proposé une aide à l’investissement pour :
o
o
o
o
o
o

Les projets de mise aux normes de sécurité incendie,
Les projets d’adaptation des structures vétustes et présentant les problématiques
les plus importantes,
Les projets de création de places nouvelles,
L’amélioration des conditions d’accueil au sein des accueils de jour,
L’adaptation des conditions d’accueil des structures à l’avancée en âge et à la
grande dépendance,
L’amélioration des espaces communs au sein des structures pour personnes en
situation de handicap.

Les modalités de calcul des subventions proposées sont détaillées en annexe 1.
Parallèlement, il est proposé de modifier les modalités de gestion des subventions : dans
la mesure du possible limiter le nombre de mandats par opération ; fourniture par le
maître d’ouvrage d’une attestation de fin de travaux avec le coût définitif de l’opération ;
un conventionnement systématique avec chaque bénéficiaire de subventions.
Par ailleurs, il est proposé de poursuivre : l’accompagnement des établissements dans la
prise en compte du développement durable dans leurs projets ; la démarche d’ingénierie
publique départementale.
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 24 mars
2016,
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DECIDE :
- De se prononcer favorablement sur la mise en place des modalités, ci-dessous, à
compter du 1er avril 2016 :
1) Les critères d’éligibilité suivants : une aide à l’investissement réservée aux
établissements et services relevant de la compétence conjointe ou exclusive du
département, habilités à l’aide sociale et accueillant des personnes âgées ou des
personnes en situation de handicap
2) Les types de travaux pouvant être subventionnés :
a. des travaux au sein de tous types de structures, visant à améliorer le confort
des résidents par des projets de restructuration lourde ou de reconstruction
visant l’installation de douches ou de sanitaires dans les espaces privatifs, de
diminuer le nombre de chambres doubles, d’augmenter la taille des espaces
privatifs pour permettre la circulation des personnes à mobilité réduite ;
b. des travaux visant à mettre aux normes de sécurité incendie les structures
sous le coup d’un avis défavorable à la poursuite de l’exploitation ou
favorable avec des prescriptions ;
c. des travaux visant à accroitre et diversifier l’offre d’accueil par extension des
capacités existantes ou par création de nouvelles structures, en lien avec le
plan d’actions du schéma départemental ;
d. des travaux visant à adapter les conditions d’accueil pour mieux répondre à
l’évolution des besoins : permettre l’accueil des jeunes en situation de
handicap au sein des structures, permettre aux EHPAD, à l’occasion d’une
opération globale de restructuration de leurs locaux d’accueillir les personnes
souffrant de la maladie d’Alzheimer dans un lieu spécifique…
e. les travaux visant à adapter les conditions d’accueil des personnes au sein
des accueils de jour autonomes ou rattachés à une structure ;
f. des travaux visant à améliorer les espaces communs dans les établissements
pour personnes en situation de handicap.
3) La mise en place des modalités de calcul figurant en annexe 1 ;
4) La limitation, dans la mesure du possible, à 5 le nombre de mandats par
opération ;
5) Le principe selon lequel chaque maître d’ouvrage fait parvenir au Département
une attestation de fin de travaux et le décompte définitif du coût de l’opération ;
6) La signature systématique d’une convention de partenariat avec chaque
bénéficiaire de subventions d’investissement, public ou privé, quel que soit le
montant de la subvention, lorsque celle-ci concerne un établissement pour
personnes âgées ou pour personnes en situation de handicap ;
7) La poursuite de la démarche d’accompagnement des structures à la prise en
compte du développement durable et d’insertion de clauses sociales dans des
opérations qui seront soutenues par le département en lien avec les orientations
stratégiques de la collectivité en la matière ;
8) La poursuite de la mission d’ingénierie publique du Département à destination
des porteurs de projets relatifs aux établissements accueillant des personnes
âgées et des personnes en situation de handicap.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 8 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Solidarité
Robert DENIEUL
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ANNEXE 1 - TABLEAU RECAPITULATIF :
Type de travaux

Modalités de calcul appliquées
jusqu’au 31 mars 2016

Modalités de calcul applicables à
er
compter du 1 avril 2016

Etablissements pour personnes âgées
(Re)Construction de chambres
(hébergement classique)

61 000 € x 20 % x nb de places
(soit 12 200 € par place maximum)

(Re)Construction de chambres
(hébergement Alzheimer)

61 000 € x 30 % x nb de places
(soit 18 300 € par place maximum)

Restructuration des EHPAD, USLD,
petites unités de vie au sein des
espaces privatifs : (ex installation de
douches, accessibilité dans les
chambres…)

61 000 € x 20 % (ou 30 % si
Alzheimer) x nb de places pour
des restructurations avec création
de nouveaux espaces sinon néant

Coût des travaux plafonné à

Restructuration des foyers-logements
au sein des espaces privatifs : (ex
installation de douches, accessibilité
dans les chambres…)

97 000 €/place x 15 % x nb de places
(soit 14 550 € maximum par place)

-

Etablissements pour personnes en situation de handicap
Création de nouvelles places de FH
et de FV lors de l’ouverture d’une
structure ou d’une extension

61 000 € x 27 % = 16 470 €
maximum) x nb de places

Création de nouvelles places de
FAM, soit à l’occasion de l’ouverture
d’une structure ou d’une extension
Restructuration-Reconstruction des
FH-FV-FAM

71 000 € x 27 % =19 170 €
maximum) x nb de places

Avec impact sur lieux de vie privatifs
et sur les espaces collectifs
(opérations globales)
Transformation des
FH-FV-FAM
Avec impact sur lieux de vie privatifs
et sur les espaces collectifs
(opérations globales)
Restructuration des
FH-FV-FAM

Coût réel des travaux x 18 %
Non plafonné

Coût des travaux plafonné
à 110 000 €/place x 15 % x nb de
places
(soit 16 500 € maximum par place)

-

Coût réel des travaux x 18 %
Non plafonné
Coût réel des travaux x 15 % dans la
limite d’une subvention plafonnée à
200 000 €

Avec impact uniquement sur les
espaces collectifs
Transformation des
FH-FV-FAM
Avec impact uniquement sur les
espaces collectifs

-

DISPOSITIONS COMMUNES
Accueils de jour (autonomes ou
rattachés à une structure)
Création de nouvelles places ou
reconstruction
Restructuration/transformation des
espaces existants
Sécurité incendie

ème

1 place = 1/5

d’une place

61 000 € ou 71 000 € x 27 % x
(Nombre de places/5).

18 % du montant réel des travaux

EHPAD : établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
FAM : foyer d’accueil médicalisé
FV : foyer de vie
FH : foyer d’hébergement

15% du coût réel des travaux et du
coût réel des aménagements
spécifiques pour l’accueil de jour
(ex : cuisine thérapeutique) dans la
limite d’une subvention plafonnée à
6 000 € par place
18 % du montant réel des travaux
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COOPERATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE
Synthèse :
Dans un contexte international difficile et malgré les contraintes budgétaires, le
Département entend maintenir son ouverture sur le monde et ses différents dispositifs
d’intervention. Les projets menés dans le cadre des coopérations seront maintenus, que
ce soit à Madagascar, au Mali, en Roumanie, en Inde, au Maroc ou à Jersey. Le dispositif
de financement des associations de solidarité internationale sera reconduit en resserrant
les critères de sélection des projets, tout comme le soutien de l’association Jeunes à
Travers Le Monde dont l’action sera renforcée vers le public prioritaire du Département.
La baisse des crédits disponibles nécessite de repenser nos modalités d’actions pour
mobiliser des cofinancements au niveau national, européen ou international. Une
attention particulière sera ainsi portée à la mutualisation des moyens et à l’articulation
de nos interventions avec celles des autres acteurs. 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, d’enrichir les
projets par l’échange de bonnes pratiques et d’accompagner le montage de nouveaux
projets. Un lien étroit sera établi avec les agences et les Pays pour informer au mieux
l’ensemble des acteurs locaux et bien articuler les dispositifs d’aide du Département
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 (38 voix pour et 16 abstentions) dans la
séance du 24 mars 2016,
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 2016 les actions d'accompagnement et de suivi des
programmes européens et internationaux menées par les agents du service dans le
cadre de leurs missions ;
- de valider les critères de financement des associations de solidarité internationale
figurant dans le règlement de l’appel à projet, tels que joints en annexe ;
- d’approuver les termes des deux documents élaborés conjointement avec la Région
Bretagne : le dossier unique de demande de subvention et la charte de la coopération
et de la solidarité internationale, ci-annexés ;
- d’approuver l’attribution des subventions de fonctionnement au
bénéficiaires et pour les montants mentionnés dans le tableau ci-après :
Organismes

Imputation

BP 2015

profit

BP 2016

MaPoRou

65 - 048 - 6574.79

43 000 €

43 000 €

Jeunes à Travers le Monde

65 - 048 - 6574.31

438 000 €

388 000 €

des

201

Roumanie – APIVS

65 - 048 - 6574.651

30 000 €

20 000 €

Roumanie – S35R

65 - 048 - 6574.78

25 000 €

15 000 €

Ille-et-Vilaine Mopti

65 - 048 - 6574.66

25 000 €

15 000 €

Région de Mopti

65 - 048 - 65738.18

199 000 €

149 000 €

Région Alaotra Mangoro

65 - 048 - 65738.19

80 000 €

80 000 €

Centre Rennais d’Information sur le
65 - 048 - 6574
développement (CRIDEV)

20 000 €

20 000 €

Maison de l’Europe

65 - 048 - 6574 .100

25 000 €

15 000 €

Si tous les ports du monde

65 - 048 - 6574 .100

25 000 €

15 000 €

Planète Urgence

65 - 048 - 6574.121

36 00 €

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 2015

BP 2016

Projet SHARE Tranche 7

74-91-74772

62 000 €

31 291 €

Projet DEAL Tranche 6

74-91-74772

26 000 €

12 343 €

Projet MALI MAEE

74-048-74718

104 000 €

75 000 €

Projet
MAEE

74-048-74718

40 750 €

35 500 €

Projet MALI Climat

74-048-74718

0

20 000 €

Projet Erasmus +

74-048-74778

0

1 841€

232 750€

175 975€

Total

MADAGASCAR

Pour mémoire, les recettes des loyers des associations sont inscrites par ailleurs 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
tous documents et conventions relatifs à ces actions.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

Appel à projets« projet de solidarité internationale »
Règlement

1) Critères d’éligibilité des projets :
Porteurs de projets :
 Association ou comité de jumelage développant des projets de solidarité internationale ou
menant des actions de sensibilisation ou d’éducation à la solidarité internationale
 Avoir son siège en Ille-et-Vilaine depuis plus d’un an à la date de clôture du dépôt des
demandes.
Recevabilité des dossiers :
 Les projets doivent concerner le continent africain. Les projets menés dans les pays
d’intervention du Département seront privilégiés et plus particulièrement dans les régions
partenaires (Région Alaotra Mangoro à Madagascar, Province de Séfrou au Maroc, Région de
Mopti au Mali).
 Le dossier doit être complet et comporter les devis principaux des dépenses envisagées
 Les porteurs de projets dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, de la gestion des
déchets et de l’énergie devront également solliciter des subventions auprès des collectivités
compétentes dans le cadre du 1% eau, déchets, énergie.
2) Dépenses prises en compte :
Les dépenses prises en compte ne peuvent excéder 30% du budget total de l’action.
Les dépenses prises en compte sont les suivantes :
 Les dépenses d’investissement matériel (acquis sur place) ou d’équipement réalisées dans les
pays d’intervention : travaux d’assainissement (eau, assainissement), gros matériel, mobilier
lourd, équipement, à l’exception de l’achat de terrain et de dépenses immobilières
(construction, rénovation).
 Les dépenses d’investissement immatériel ou de formations réalisées dans les pays
d’intervention : frais de formation, information pour les apprenants (transport, nourriture,
hébergement..), frais liés à la publication des documents pédagogiques, défraiement des
formateurs/intervenants, dépenses engagées pour les actions de sensibilisation, dépenses
pour la mise en place de fonds de microfinance.
 Les dépenses liées à l’accueil en Ille-et-Vilaine de partenaires dans le cadre de la mise en
œuvre de projet de développement (transport international et national, frais de séjour).
Les dépenses non prises en compte :
 Les frais de fonctionnement des infrastructures soutenues dans les pays d’intervention
(rémunération de personnel, charges courantes).
 Les frais de structures de fonctionnement liés à l’activité ordinaire de la structure porteuse
en Ille-et-Vilaine.

 L’envoi de matériel
3) Critères de priorisation des projets :
Grille d’analyses des projets
1

Développement global et
durable

2

Partenariat, dans la
définition et la mise en
œuvre du projet (en Ille-etVilaine et dans le pays
d’intervention)

3

Pérennité du projet :
appropriation par les
populations et
autonomisation du projet

4

Cohérence avec les
orientations nationales et
locales

5

Evaluation

6

Ancrage territoriale en Illeet-Vilaine

7

Diversification des sources
de financement

8

Egalité homme/femme

Inscription du projet dans une démarche de développement
(économique, social, environnemental, culturel) du territoire
d’intervention ?
Complémentarité avec d’autres projets menés sur le même
territoire ?
Contacts avec les porteurs de ces projets ?
Nature des partenaires locaux (autorités locales, société
civile…) impliqués dans la définition de la mise en œuvre du
projet.
Avez-vous élaboré votre projet avec d’autres associations
d’Ille-et-Vilaine ?
Elaboration du projet : à quels besoins répond le projet,
comment ont-ils été identifiés, les bénéficiaires ont-ils été
associés, portage local du projet, contact avec les autorités
locales.
Mise en œuvre du projet : pilotage local de la mise en œuvre
du projet, implication des bénéficiaires ? Participation du
partenaire local à des instances d’échanges et de concertation
sur le territoire d’intervention.
Consultation et participation aux décisions des bénéficiaires,
des acteurs politiques, économiques et sociaux dans le respect
de la diversité culturelle ? Actions envisagées pour assurer la
pérennité du projet (renforcement des compétences locales,
moyens techniques, autonomie financière…) ?
Les autorités locales ont-elles été informées/associées au
projet, Obtention de l’accord des autorités ? Sont-elles partie
prenante dans la mise en œuvre ? Cohérence du projet avec
les orientations prioritaires définies par ces autorités ?
Qualité des critères de suivi et d’évaluation retenus.
A quelle périodicité l’évaluation est-elle prévue ?
Nombre d’adhérents à l’association
Actions prévues en Ille-et-Vilaine
- Autour du projet (pour la préparation et la restitution)
- En matière de sensibilisation à la solidarité
internationale.
Sollicitation d’autres collectivités ? Des fondations ? Mettezvous en place des projets permettant de générer des
ressources ?
Ce projet vise-t-il à garantir l’égalité entre les hommes et les
femmes ?

Information :
Service Europe et Relations Internationales : 02.99.02.20.56
Céline BOURDAIS : 02.99.02.20.48

Charte
commune

des actions de coopération
et solidarité internationales

Région Bretagne / Départements
des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine /
Villes de Brest, Lorient et Saint-Brieuc

Charte commune des actions
de coopération et solidarité internationales

Préambule
Dans un contexte de mondialisation où l’on constate
tant la croissance des échanges que celle
des inégalités entre et au sein des populations,
les collectivités ont un rôle majeur à jouer ; elles
doivent aujourd’hui relever le défi d’un développement
durable dans toutes ses dimensions,
environnementales, sociétales et économiques.
De par son histoire maritime et sa situation
péninsulaire, la Bretagne est un territoire ouvert
sur le monde qui entretient depuis toujours
des liens étroits avec d’autres cultures et d’autres pays,
et participe à de nombreux échanges. Elle a une
responsabilité quant à l’impact de ses actions
au-delà de ses frontières.
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Conscients de ces enjeux et dans un esprit
de concertation et de complémentarité, la Région
Bretagne, les Départements des Côtes d’Armor,
du Finistère et d’Ille-et-Vilaine, et les villes de Brest,
Lorient et Saint-Brieuc ont décidé d’inscrire dans
une charte commune la vision et les principes
qu’elles partagent en matière de coopération
et de solidarité internationale.
En affichant publiquement, dans ce document,
les exigences qu’elles s’imposent à elles-mêmes
dans la mise en œuvre de leurs propres actions
de coopération, et en proposant ainsi un terrain
de réflexion à leurs partenaires, elles souhaitent
aujourd’hui les inviter à s’approprier à leur tour
ces valeurs, garantes du respect des diversités
culturelles et de l’émergence d’une citoyenneté
européenne et mondiale.

Charte commune des actions
de coopération et solidarité internationales

Raklavar
En ur blegenn bedelaat, ma weler e kresk an
eskemmoù koulz hag an digevatalderioù etre an dud
hag en o mesk, o deus ar strollegezhioù ur roll pouezus
da c’hoari ; hiziv an deiz e rankont tizhout pal un
diorren padus war holl dachennoù an endro, ar
gevredigezh hag an armerzh.
Abalamour d’he istor a zo stag ouzh ar mor ha dre
ma’z eus ul ledenez anezhi ez eo Breizh ur vro digor
war ar bed, a-viskoazh he deus bet maget
darempredoù strizh gant sevenadurioù ha broioù all
ha kemer a ra perzh e eskemmoù a-leizh. Kiriek eo da
efed he oberoù en tu all d’he harzoù.
Rannvro Breizh, departamantoù Aodoù-an-Arvor,
Penn-ar-Bed hag an Il-ha-Gwilen, ha kêrioù Brest,
an Oriant ha Sant-Brieg a oar mat e vo da dalañ ouzh
an dalc’hoù-se ha fellout a ra dezho kendivizout ha
kenlabourat asambles. Se zo kaoz ez eus bet divizet
ganto skrivañ, en ur garta gumun, o savboent hag
o fennaennoù boutin war dachenn ar c’henober hag
ar c’henskoazell etrebroadel.
En teul-mañ ez embannont d’an holl an traoù a
rankont kas da benn int-i o-unan evit lakaat o oberoù
kenober e pleustr. Gant-se e kinnigont un diazez
preder d’o c’hevelerien ha pediñ a reont anezho d’en
em reiñ d’o zro d’an talvoudoù-se a warant an doujañs
evit al liesseurted sevenadurel ha donedigezh war-wel
ur geodedouriezh europat ha bedel.
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Charte commune des actions
de coopération et solidarité internationales

Charte commune des actions
de coopération et solidarité internationales

Au fondement
des partenariats,
des valeurs communes
Considérant qu’il n’y a pas un mode de développement
unique, la relation partenariale doit s’établir sur la base
de l’égalité, de la solidarité, de la complémentarité,
de la réciprocité et d’une responsabilité partagée dans
toutes les phases de la relation, depuis l’élaboration
et la mise en œuvre des projets jusqu’à l’évaluation
et la capitalisation.
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/ Égalité
Coopérer, c’est travailler ensemble, d’égal à égal,
sans rapport de domination, dans le respect
d’autrui et des différences de chacun.

/ Solidarité
Coopérer, c’est élaborer des projets améliorant
les conditions de vie du plus grand nombre,
au Nord comme au Sud.

/ Complémentarité
Coopérer, c’est mettre en commun des
compétences et des moyens propres à chaque
partenaire, acteur économique, social, associatif
ou institutionnel, du Nord comme du Sud.

/ Réciprocité
Coopérer, c’est valoriser les savoirs
et savoir-faire de chacun pour construire
un partenariat équitable, source
d’enrichissement mutuel.

/ Responsabilité
Coopérer, c’est assumer conjointement
une responsabilité individuelle et collective
quant à l’impact du projet sur le territoire
partenaire, veiller à la sécurité des personnes
impliquées dans le projet et au respect
des réglementations en vigueur dans
le pays. Il est nécessaire de prendre toutes
les précautions utiles afin que les actions
menées ne soient pas dommageables pour
l’organisation économique, sociale, culturelle
ou nuisibles à l’environnement, sur le territoire
partenaire.

Une mise en œuvre
des partenariats
qui s’appuie
sur des principes
/ Se connaître et se respecter
Un partenariat solide implique de prendre
le temps de la connaissance mutuelle, préalable
nécessaire à la construction d’un diagnostic
partagé des forces et faiblesses des territoires
partenaires et des besoins réels des bénéficiaires,
et permettant d’inscrire les projets dans
les priorités de développement du pays
d’intervention (au niveau local et national),
en veillant à l’articulation entre territoires
et dans le temps.
Tout partenariat doit préserver l’autonomie
des acteurs et éviter le piège de l’assistancialisme.
Il inscrit les acteurs dans une relation
de confiance et de transparence, de durée,
de coresponsabilité et de réciprocité où le rôle
et la responsabilité de chaque partenaire sont
clairement définis.

/ Se concerter et contractualiser
Les acteurs locaux sont légitimes pour définir
les priorités et animer le développement
de leur territoire. Les sociétés sont structurées
et caractérisées par des modes d’organisation,
des façons de vivre bien spécifiques et des
dynamiques territoriales propres. L’objectif
n’est pas d’apporter des solutions « clés
en mains » mais de trouver les dynamiques
porteuses de ces solutions et de les appuyer.
Par ailleurs, le développement durable n’est pas
qu’affaire de technique, mais aussi d’innovation
sociale et/ou culturelle.

Le porteur de projet doit s’interroger
sur la pertinence de l’approche proposée
et son adéquation au contexte social et culturel.
L’efficacité d’une action de coopération
est dès lors étroitement liée à la participation
active des personnes concernées à la conception
et à la mise en œuvre du projet. Cette démarche
de concertation doit aboutir à la formalisation
des engagements réciproques des partenaires.
Favoriser les synergies est primordial,
notamment par la promotion des échanges
et la coordination entre les acteurs (associations,
collectivités, entreprises,...) travaillant sur
la même région ou sur la même thématique.
Ainsi, même si un projet ne concerne qu’un seul
secteur d’activité, il est nécessaire de veiller
à resituer l’action dans une perspective plus
globale, à trouver une articulation avec
les autres projets menés en parallèle,
déjà réalisés ou prévus pour l’avenir, y compris
ceux menés par d’autres acteurs (collectivités,
ONG, autres…) ou dans des contextes similaires.
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Charte commune des actions
de coopération et solidarité internationales

Charte commune des actions
de coopération et solidarité internationales

Contacts
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/ Assurer la pérennité du projet

/ Informer, éduquer, mobiliser

/ Évaluer et capitaliser

Afin que la pérennité du projet soit
assurée à terme, il est nécessaire de veiller
à l’appropriation du projet et de ses enjeux
par les populations bénéficiaires et à leur
autonomisation (le projet pourra-t-il perdurer
après sa réalisation, dans quelles conditions,
avec qui, le projet est-il viable financièrement,
qui en assurera le fonctionnement et
l’entretien ?). La formation de formateurs
locaux au Sud est une modalité d’intervention
à privilégier autant que possible car elle permet
de démultiplier l’action sur place et favorise
son appropriation par les partenaires locaux.
Le partenariat et/ou l’aval des autorités locales
du pays d’intervention contribue également
à garantir que le projet s’inscrit bien dans
la politique locale de développement.

Le développement durable et harmonieux
des territoires et des populations partenaires
et l’amélioration des conditions de vie
se construisent également par le biais d’une
éducation à la citoyenneté, la promotion
des échanges éthiques et équitables
et de l’interculturalité, la promotion de l’égalité
femmes-hommes. La formation des jeunes
et des moins jeunes au développement durable
et à la solidarité internationale est un défi
à relever pour qu’ils perçoivent les enjeux
planétaires d’aujourd’hui et de demain.

Envisagée dès l’amont, l’évaluation constitue
d’abord un outil d’aide à la mise en œuvre
du projet. Les indicateurs de suivi permettent
de mesurer, de comparer et d’apprécier
les changements intervenus sur une période,
aussi bien sur les dimensions techniques
que sociales, économiques, financières
ou organisationnelles. L’évaluation permet
d’anticiper, de gérer, de réorienter le projet,
voire de le redéfinir. Considérée comme un
espace de débat, menée de façon participative,
elle constitue un facteur d’enrichissement
des projets et peut contribuer à en conforter
la pérennité.

Tél. : 02 99 27 96 18
Courriel : daei@bretagne.bzh

La capitalisation doit quant à elle être
recherchée afin de partager les expériences
réalisées, valoriser les réussites et identifier
les écueils au bénéfice de l’ensemble des
acteurs de la coopération et de la solidarité
internationales, mais également afin de mieux
informer le public des actions menées
et de leurs impacts.

Tél. : 02 98 33 52 92
Courriel : relations-internationales@brestmetropole.fr

Afin de permettre la participation de tous
et favoriser les synergies, les partenaires
contribuent à faire émerger un espace
de dialogue entre la société civile et les
institutions et à promouvoir des solidarités
entre sociétés du Nord et du Sud. Cet espace
de dialogue doit être alimenté par l’ensemble
des partenaires (économiques, associatifs,
institutionnels) présents sur les territoires,
ici et là-bas.

La dynamique citoyenne construite en Bretagne
autour du projet, son ancrage local, ainsi que
les actions de sensibilisation aux problématiques
du développement et les « retours » auprès
de la population bretonne, en amont et en aval
du projet, constituent autant d’éléments
témoignant de l’intérêt régional et local
des projets et, par là, justifient l’appui
des collectivités territoriales.

Région Bretagne

Département des Côtes d’Armor
Tél. : 0810 810 222
Courriel : contact@cg22.fr

Département du Finistère
Tél. : 02 98 76 24 38
Courriel : anna.calvez@cg29.fr

Département d’Ille et Vilaine
Tél. : 02 99 02 20 56 ou 20 51
Courriel : seri@cg35.fr

Ville de Brest

Ville de Lorient

Tel. : 02 97 02 22 91
Courriel : anoiret@mairie-lorient.fr

Ville de Saint-Brieuc

Tel. : 02 96 62 53 19
Courriel : mrault1@saint-brieuc.fr
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Karta
voutin

an obererezhioù kenober
ha kengred etrebroadel

Rannvro Breizh / Departamantoù Aodoù-an-Arvor,
Penn-ar-Bed hag an Il-ha-Gwilen / Kêrioù Brest,
an Oriant ha Sant-Brieg

Dossier de candidature
pour les projets de
solidarité internationale

Ce dossier a été élaboré en concertation entre la Région Bretagne, les
Conseils départementaux des Côtes d’Armor, du Finistère et d’Ille-et-Vilaine
et la ville de Lorient.

Ce dossier de demande de subvention a pour objectif de simplifier les démarches des structures en donnant la possibilité
de solliciter différents soutiens financiers au travers d’un même document. Il reste cependant nécessaire d’envoyer un
exemplaire séparément à chaque collectivité sollicitée.
Le dossier dactylographié doit être complété, signé et accompagné obligatoirement des pièces suivantes.
Toutes les rubriques doivent être remplies de façon précise et détaillée. En l’absence de ces éléments, le dossier ne sera
pas pris en compte. Des annexes peuvent être fournies, mais votre projet doit être explicité clairement via ce formulaire.

1 – Dossier de candidature dûment complété et signé

☐

2 – Courrier du partenaire locale concernée par le projet

☐

3 – Statuts de l’association (en cas de première demande ou de modification)

☐

4 – Liste et adresses des membres du bureau (en cas de première demande ou de modification)

☐

5 – Liste et adresses des membres du conseil d’administration (en cas de première demande ou de modification)

☐

6–R
 écépissé de déclaration à la Préfecture (en cas de première demande ou de modification des statuts, du siège
social, des membres du bureau ou du CA)

☐

7 – Extrait de publication au Journal Officiel (en cas de première demande ou de modification des statuts, du siège social)

☐

8–C
 ertificat d’inscription au SIRENE/SIRET (obligatoire pour toute association bénéficiant de subventions publiques)
(en cas de première demande ou de modification)

☐

9 – Rapport d’activités et bilan financier de la structure de l’année précédente

☐

10 – Budget prévisionnel de l’association pour l’année en cours

☐

11 – Un relevé d’identité bancaire ou postal

☐

12 – Copie des devis (le cas échéant)

☐

13 – Recensement ou mise à jour sur la base de données du site ABCIS (cf procédure jointe page 11)

☐

Cette demande est envoyée également à l’une ou plusieurs des administrations suivantes (cocher la ou les case(s)
correspondante(s) et donner les précisions demandées)
☐ État
Département ministériel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
☐ Région  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
☐ Département . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
☐ Commune ou EPCI (intercommunalité)
Direction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
☐ Autre (préciser)
....................................................................................................................................

Le dossier peut être transmis par mail, mais il doit également faire l’objet d’un envoi postal, en un exemplaire à
M. Le Président
Région Bretagne
DAEI,
Service des
Coopérations
Nord-Sud
283, avenue
du Général Patton
CS 21101
35711 Rennes
Cedex 7

M. le Président
Département
des Côtes d’Armor
DiPODD
9 place
du Général de Gaulle
CS 42371
22023 Saint-Brieuc
Cedex 1

M. le Président
Conseil
départemental
du Finistère

M. le Président
Conseil
départemental
d’Ille et Vilaine

Service Europe et
international,
DDEI

Service Europe
et relations
internationales

32 Boulevard
Dupleix
CS 29029
29196 Quimper
Cedex

1 avenue Préfecture
35000 Rennes

M. le Maire

M. le Maire

Ville de Brest
Mairie de Lorient
Mission internationale
Direction des
des échanges
finances et de la
et de la coopération commande publique,
Service budget
2 rue Frézier
29200 Brest

CS 30010
56315 Lorient
cedex

1 - LE PORTEUR DE PROJET
1.1 - IDENTIFICATION DE VOTRE STRUCTURE
Nom
Sigle
Adresse du siège social
Adresse administrative
(pour l’instruction du projet)
Téléphone
Courriel de la structure
Site internet
Président-e
Téléphone du-de la Président-e
Courriel du-de la Président-e
1.2 CONTACT DE LA PERSONNE EN CHARGE DU DOSSIER
Nom et Prénom
Qualité
Téléphone
Courriel
1.3 - ADHESION A UN RESEAU
(plateforme pays, CASI Bretagne, centres Ritimo, collectifs nationaux…),
PARTENARIATS avec d’autres structures françaises (hors financeurs)
Adhésion

☐ Non

☐ Oui

Si oui, détailler

2 - PRÉSENTATION DE VOTRE STRUCTURE
1re demande de subvention ☐ oui

☐ non

sinon date de la dernière demande : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.1 – RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF ET JURIDIQUE
Date de déclaration en Préfecture
Date de publication au Journal Officiel
☐
☐

Forme juridique

Association simplement déclarée
Association reconnue d’utilité publique

N° SIRENE/SIRET
N° RNA (Registre national des associations)
Objet de l’association (prévus par les statuts)
2.2 – ACTIVITÉS ET MOYENS HUMAINS
Nombre de personnes composant le CA
Nombre d’adhérents à jour de leur cotisation
Nombre de bénévoles actifs
Nombre total de salariés
(préciser la proportion
F
femmes/hommes)

H

Total équivalent temps plein

3 - LES ACTIVITÉS DU PORTEUR DE PROJET
Votre structure conduit-elle d’autres projets que celui pour lequel vous sollicitez une subvention ?
(si oui : zones et domaines d’intervention).
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

4 - DESCRIPTION DU PROJET
Pays d’intervention

Région/Province

Département

Ville/Village
(Joindre une carte)

Intitulé de votre projet : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

☐ Nouveau projet

☐ Poursuite de projet

Identification et rôle du partenaire local
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Qui est à l’origine de votre demande ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

À quel(s) besoin(s) cela répond-il ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Nombre de bénéficiaires envisagés ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Objectif(s) du projet
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Existe-t-il une complémentarité avec d’autres projets menés sur le même territoire ? Avez-vous des contacts avec les porteurs
de ces projets ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Le projet s’inscrit-il dans les orientations définies par politique définies par les autorités nationales et locales du pays d’intervention ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Détail des actions (à organiser en grandes étapes avec un calendrier de mise en oeuvre)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Quelles modalités sont prises pour garantir la pérennité (appropriation par les bénéficiaires et autonomisation du projet) ?
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Actions de sensibilisation et d’information envisagées dans le pays bénéficiaire
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Actions de sensibilisation et d’information envisagées sur le territoire breton
1 – Avant la réalisation de vos projets (préparation)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

2 – Après sa réalisation (restitution)
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

Auto Evaluation du projet
Les indicateurs peuvent être qualitatifs ou quantitatifs et doivent être utilisés comme des outils au service du bon déroulement
de l’action et de la réussite du projet. En aucun cas, ils ne seront utilisés par la collectivité à des fins de sélection des projets.
Méthode d’évaluation et indicateurs choisis au regard des objectifs du projet:
Situation actuelle
(contexte)
Action 1

Action 2

Action 3

Résultats
attendus de l’action

Indicateurs
de résultats

Risques (non liés au
porteur de projet)

Le projet sera une réussite si
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

5 - BUDGET PREVISIONNEL DU PROJET
Les dépenses doivent être détaillées par nature (fonctionnement et investissement).
Dans le cas où l’exercice de la structure est différent de l’année civile, il vous appartient de préciser les dates de début et
de fin d’exercice.
Date de début :  . . . . . . . . / . . . . . . . . . . /. . . . . . . . . . . . . . .

Date de fin : . . . . . . . . . . .  / . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . 

DEPENSES

MONTANT (1)
EN EUROS

RECETTES

60 - Achats

70 - Ventes de produits finis, prestations
de services

- Achats d’études
et de prestations de services

- Marchandises

- Achats non stockés
de matières et fournitures

- Prestations de services

- Fournitures non stockables (eau, énergie)

- Produits des activités annexes

- Fournitures d’entretien et de petit équipement

74 - Subventions d’exploitation (2)

- Fournitures administratives

État (à détailler) :

- Autres fournitures

Région :

61 - Services extérieurs

Département(s)

- Sous traitance générale

Commune(s) :

- Locations mobilières et immobilières

Organismes sociaux (à détailler) :

- Entretien et réparation

Fonds européens

- Assurances

ASP (emplois aidés)

- Documentation
- Divers

Autres (précisez) :

62 - Autres services extérieurs

75 - Autres produits de gestion courante

- Rémunérations intermédiaires et honoraires

- Cotisations

- Publicité, publications

- Autres

- Déplacements, missions et réceptions

76 – Produits financiers

- Frais postaux et de télécommunication

77 – Produits exceptionnels

- Services bancaires

- Sur opérations de gestion

- Divers

- Sur exercices antérieurs

63 - Impôts et taxes
- Impôts et taxes sur rémunérations
- Autres impôts et taxes

78 - R
 eprise sur amortissements
et provisions

64 - Charges de personnel
- Rémunérations du personnel
- Charges sociales
- Autres charges de personnel

65 - Autres charges de gestion courante
66 - Charges financières
67 - Charges exceptionnelles
68 - Dotation aux amortissements
- provisions et engagements
TOTAL DES CHARGES PRÉVISIONNELLES

TOTAL DES PRODUITS PRÉVISIONNELS

86 - Emploi des contributions
volontaires en nature

87 - Contributions volontaires en nature

- Secours en nature

- Bénévolat

- Mise à disposition gratuite
des biens et prestations

- Prestations en nature

- Personnels bénévoles

- Dons en nature

TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

(1) Ne pas indiquer les centimes d’euro.
(2) Indiquer la provenance de tous les financements publics (Etat, Région, Département 22, Département 35…)
et leur statut (attribués/sollicités).

MONTANT (1)
EN EUROS

6 - ATTESTATION SUR L’HONNEUR
Le renseignement de cette fiche est obligatoire pour toutes les demandes et quel que soit le montant de la subvention
sollicitée. Si le signataire n’est pas le représentant légal de la structure, merci de joindre le pouvoir lui permettant d’engager celle-ci.
Je soussigné(e), (nom, prénom) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
représentant (e) légal(e) de la structure,

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

• déclare que la structure est en règle au regard de l’ensemble des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations
et paiement y afférant ;
• certifie exactes les informations du présent dossier, notamment la mention de l’ensemble des demandes de subvention
introduites auprès d’autres financeurs publics ;
• demande une subvention de  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Euros [à la collectivité X]
• précise que cette subvention, si elle est accordée, devra être versée au compte bancaire ou postal de la structure ;
• déclare que la subvention pourra faire l’objet d’un reversement, en tout ou partie, à l’organisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . chargée de la mise en œuvre du projet.
• déclare avoir pris connaissance de la « Charte commune des actions de coopération et de solidarité internationales »1 et
m’engage à ce que les valeurs et principes indiqués dans cette charte soient pris en compte dans le cadre du présent projet.

Joindre obligatoirement un relevé d’identité bancaire ou postal (attention, la production d’un chèque annulé n’est
pas suffisante) pour une première demande ou un renouvellement.

Fait le _____________ , à ________________________

Signature :

1 Charte commune à la Région Bretagne, aux Départements des Côtes d’Armor, du Finistère et d’Ille-et-Vilaine et aux Villes de Brest,
Lorient et Saint-Brieuc, téléchargeable sur les sites de ces collectivités.

7 - INSCRIPTION SUR LE SITE D’ABCIS
www.bretagne-solidarite-internationale.org/
Le site Internet d’ABCIS poursuit plusieurs objectifs :
Communiquer sur la solidarité internationale à destination du grand public,
Mettre en valeur les acteurs bretons de la solidarité internationale et leurs actions,
Permettre à ces acteurs de se connaître et de travailler ensemble.
Plusieurs pages sont ainsi consacrées à l’explication de la solidarité internationale en général : de quoi s’agit-il ? Quels
en sont les enjeux ? Quels sont les organisations qui agissent et dans quels domaines ? Comment s’impliquer et promouvoir des relations plus équitables entre sociétés du Nord et du Sud ?
Ces pages d’information et de sensibilisation sont complétées par un agenda de la solidarité internationale et un répertoire d’expériences, baptisé « Sur le terrain ». Mises à jour régulièrement, ces rubriques permettent de suivre l’actualité
de la solidarité internationale en Bretagne.
Une base de données recense les acteurs bretons de la solidarité internationale et les projets menés. Elle rend ainsi
visibles aux yeux du grand public la multiplicité et la diversité des acteurs bretons de la solidarité internationale. Elle
permet également d’identifier de potentiels partenaires, au Nord comme au Sud. Figurer dans cette base permet enfin
d’être identifié par les têtes de réseau départementales et régionales, et ainsi d’être invité à des réunions d’information,
à des formations, à des groupes pays ou thématiques…
Pour la cohérence et la pertinence de l’ensemble des actions, il est essentiel que chaque acteur en Bretagne s’inscrive
sur la base de données du site et vienne mettre à jour les informations concernant sa structure.

Comment figurer dans la base de données du site d’ABCIS ?
1 Votre structure n’est pas encore enregistrée dans la base de données :
Sur le site, dans la rubrique « Acteurs Bretons » ou « Les acteurs en région », vous avez la possibilité de créer en
ligne votre fiche en activant la fonction « créer sa fiche acteur. ». Une fois votre fiche validée par le webmaster du site,
vous recevrez un mail de confirmation. Vous pourrez alors vous identifier grâce à l’identifiant et au mot de passe choisis
dans votre fiche, et venir modifier vous-même les informations vous concernant (Attention, il faut choisir un identifiant
et un mot de passe différents, d’au moins 6 caractères chacun).
2 Votre structure est déjà enregistrée dans la base de données :
Sur le site d’ABCIS, dans la bulle « Les Acteurs en Région », il est proposé de vous identifier en indiquant votre identifiant
et à votre mot de passe. Vous avez alors automatiquement accès à votre fiche acteur pour la modifier. À partir de votre
fiche acteur, vous pouvez également remplir des fiches actions.
En cas d’oubli, vous pouvez demander vos identifiant et mot de passe auprès du webmaster du site
abcis@region-bretagne.fr / 02 99 27 97 51
Inscription effectuée

☐ oui

☐ non

Mise à jour éventuelle effectuée

☐ oui

☐ non

DPT22•DIRCac0315

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 :
 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et
programmes d'actions visés à l'article 1 er 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
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.
 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 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

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 16 COOPERATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE

Crédits prévus
au rapport
Section

Chapitre

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

45 668,45
984 331,55
1 030 000,00

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

16 COOPERATION ET SOLIDARITE INTERNATIONALE

Section

Enveloppe

Fonctionnement
SERIF001 INTERREG-ASSISTANCE TECHNIQUE
SERIF003 CONTRIBUTION DEAL
SERIF006 SCD MADAGASCAR

2016
9 367,29

2017
19 747,00

2018
9 000,00

2019
9 000,00

2020
11 632,71

Total Encours
58 747,00

6 206,26

6 206,26

25 000,00

25 000,00

Total Fonctionnement

40 573,55

19 747,00

9 000,00

9 000,00

11 632,71

89 953,26

Total Encours

40 573,55

19 747,00

9 000,00

9 000,00

11 632,71

89 953,26
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PERSONNES HANDICAPEES
Synthèse :
En 2016, les moyens dédiés à la politique de Solidarité en faveur des personnes en
situation de handicap se répartiront autour de trois grands objectifs :
- permettre aux personnes handicapées de conserver ou d’acquérir leur
autonomie en leur permettant de bénéficier des différentes prestations relevant
de la compétence du Département et des dispositifs volontaristes qu’il a initiés,
- développer des modes de prises en charge de proximité adaptés à la diversité
des handicaps,
- faciliter l’accès aux droits en assurant pleinement le rôle de chef de file pour le
fonctionnement de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
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 24 mars
2016,
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 subventions et participations 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
les dites conventions-types et tous actes s’y rapportant,
- d’ouvrir au Budget primitif une nouvelle autorisation de programme millésimée 2016
de 1 624 000 € afin d’accompagner les restructurations ou rénovations des
établissements médico-sociaux accueillant des personnes handicapées.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Solidarité
Robert DENIEUL

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 31 PERSONNES HANDICAPEES

Crédits prévus
au rapport
Section

Crédits autres
interventions

Total général

Chapitre

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

200,00

1 100,00

129 366 945,00

129 371 945,00

57 000,00
129 424 145,00

87 700,00
57 000,00

1 100,00

129 516 645,00

Investissement 204 Subventions d'équipement versées

1 751 947,00

1 751 947,00

Total Investissement

1 751 947,00

1 751 947,00

Total général

131 176 092,00

1 100,00

131 268 592,00

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

31 PERSONNES HANDICAPEES

Section

Enveloppe

Investissement
PHANI001 PERSONNES HANDICAPEES

2016

2017

2018

Total Encours

1 751 947,00

1 397 291,00

352 125,00

3 501 363,00

Total Investissement

1 751 947,00

1 397 291,00

352 125,00

3 501 363,00

Total Encours

1 751 947,00

1 397 291,00

352 125,00

3 501 363,00
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PERSONNES AGEES
Synthèse :
En 2016, 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
poursuivant le passage des conventions tripartites, 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 24 mars
2016,
DECIDE :
-

de se prononcer 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 subventions et participations au profit des bénéficiaires
et pour les montants mentionnés dans les tableaux annexés,

-

d’approuver les termes des conventions types ci-annexées relatives aux versements
des subventions à conclure avec les co-contractants mentionnés en annexes et pour
les montants également mentionnés en annexe,

-

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 4 645 750 €
afin d’accompagner les restructurations ou rénovations des établissements médicosociaux accueillant des personnes âgées.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Solidarité
Robert DENIEUL

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 32 PERSONNES AGEES

Crédits prévus
au rapport
Section

Crédits contrats
de territoires

Total général

Chapitre

Fontionnement 011 Charges à caractère général

44 000,00

016 Allocation Personnalisée Autonomie

93 491 000,00

65 Autres charges de gestion courante

23 747 146,00

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

Crédits autres
interventions

44 000,00
10 000,00

93 501 000,00
285,18

33 977,00
117 316 123,00

33 977,00
10 000,00

5 264 282,00

285,18

117 326 408,18

22 671,00

5 286 953,00

1 000,00

1 000,00

5 265 282,00
122 581 405,00

23 747 431,18

10 000,00

22 671,00

5 287 953,00

22 956,18

122 614 361,18

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

32 PERSONNES AGEES

Section

Enveloppe

Fonctionnement
CTF002 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG FOUGERES
CTF007 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG RENNES
PAGEF001 PERSONNES AGEES
Total Fonctionnement
Investissement
CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES

2016

2017

2018

235,18

Total Encours
235,18

50,00

50,00

35 000,00

35 000,00

35 285,18

35 285,18

22 671,00

116,27

5 265 282,00

3 704 163,00

2 545 030,00

11 514 475,00

Total Investissement

5 287 953,00

3 704 279,27

2 545 030,00

11 537 262,27

Total Encours

5 323 238,18

3 704 279,27

2 545 030,00

11 572 547,45

PAGEI001 PERSONNES AGEES

22 787,27
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INSERTION
Synthèse :
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 2016 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 le logement ; des actions conduites en direction des jeunes les plus en
difficultés ; des dispositifs spécifiques à l’égard des personnes et 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 24 mars
2016,
DECIDE :
-

de se prononcer favorablement sur l’ensemble des propositions du présent rapport
conforme 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 les dites conventions types et tous actes s’y rapportant.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Solidarité
Robert DENIEUL

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 33 INSERTION

Crédits prévus
au rapport
Section

Crédits autres
interventions

Crédits contrats
de territoires

Total général

Chapitre

Fontionnement 011 Charges à caractère général

406 890,00

84 600,00

491 490,00

015 Revenu minimum d'insertion

2 000,00

41 000,00

43 000,00

103 079 735,00

42 000,00

6 925 700,00

31 150,00

110 414 325,00

198 750,00

017 Revenu de solidarité active
65 Autres charges de gestion courante
Total Fontionnement

103 121 735,00
2 662,00

6 959 512,00

2 662,00

110 615 737,00

Investissement 204 Subventions d'équipement versées

114 300,00

50 000,00

164 300,00

Total Investissement

114 300,00

50 000,00

164 300,00

52 662,00

110 780 037,00

Total général

110 528 625,00

198 750,00

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

33 INSERTION

Section

Enveloppe

2016

Fonctionnement
CTF001 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG ST MALO
CTF004 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG VALLONS DE VILAINE

Total Fonctionnement

Total Investissement
Total Encours

Total Encours
38 500,00
2 662,00

198,55

198,55

979 509,90

734 000,00

938 500,00

630 000,00

3 282 009,90

982 171,90

772 698,55

938 500,00

630 000,00

3 323 370,45

59 925,00

60 000,00

119 925,00

50 000,00

CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE
EXCLI001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

2019

38 500,00

Investissement
CTI001 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG ST-MALO
CTI003 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VITRE

2018

2 662,00

CTF005 CONTRATS DE TERR 2È GÉNÉ - AG REDON
EXCLF001 LUTTE CONTRE LES EXCLUSIONS

2017

50 000,00
37 233,57

37 233,57

114 300,00

114 300,00

164 300,00

97 158,57

60 000,00

1 146 471,90

869 857,12

998 500,00

321 458,57
630 000,00

3 644 829,02
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LOGEMENT
Synthèse :
En 2016, le Département reconduit une politique de l’habitat ambitieuse. Le soutien à la
production est maintenu, tant pour le parc public que pour le parc privé.
L’ensemble des propositions de ce rapport prennent effet en 2016 et s’appliquent à tous
les dossiers reçus à compter du 1er janvier 2016 ou à compter de l’adoption par la
Commission permanente des mesures relatives à l’évolution des dispositifs
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Après avoir entendu M. ROGEMONT, rapporteur au nom de la 3ème commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité (38 voix pour et 16 abstentions) dans la
séance du 24 mars 2016,
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) ;
- 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, l’ADO HLM et Parcours Confiance ;
- d’ouvrir au budget primitif les autorisations d’engagement millésimées 2016
suivantes:
Code
AHABF003 – Marché
AHABF003 –
Convention

Objet
Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale
Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale

Montant (encours)
390 000€
63 400€

- d’ouvrir au budget primitif les autorisations de programme millésimées 2016
suivantes :
Code

Objet

Montant (encours)
2 796 000€

AHABI902

Financement du logement locatif social public

AHABI903

Financement du parc privé

400 000€

AHABI904

Aide à l’accession à la propriété

740 000€

AHABI906

Solidarité sociale

AHABI909

Délégation des aides à la pierre

1 578 300€
865 000€
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50 000€

AHABI910

Accès au logement pour tous

AHABI911

Réhabilitation du logement social public

500 000€

AHABI912

Revitalisation rurale

230 000€
7 159 300 €

TOTAL

- d’approuver le montant global des subventions conformément au tableau ci-après :
Intitulé

Imputation

BP2015

Subvention de fonctionnement 65-72-6574- 0- P422
aux associations et autres
organismes
dont Soliha
Soliha Bretagne Atlantique

BP2016

448 000€

388 000€

102 000€
50 000€

62 000€
30 000€

- d’inscrire les recettes suivantes :
Libellé nature

Imputation

BP 2016

Autres produits divers de
gestion courante
État et établissements
nationaux(I)
TOTAL

75-72-7588

236,66€

13-72-1311

800 000,00€
800 236,66€

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

1. LES AIDES A L’ACCESSION SOCIALE
AIDES A L’ACCESSION SOCIALE 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,

 logement ancien de 15 ans ou plus,
 logement situé en centre-ville, centre bourg ou à proximité immédiate, pour toutes les communes d’Illeet-Vilaine,
 logement présentant un diagnostic de performance énergétique (DPE) portant l’étiquette D au minimum,
avant ou après travaux,
 logement individuel ou collectif.

BENEFICIAIRES
Coût de l’acquisition inférieur à 300 000€ net vendeur.
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.
Avis d’imposition présentant un revenu fiscal de référence inférieur aux plafonds de ressources PSLA

1

Plafond de ressources PSLA
revenu fiscal de référence
23 792€

2

31 727€

3

36 699€

4

40 666€

5 et plus

44 621€

Composition du ménage

plafonds de ressources fixés par un arrêté en date du 2 décembre 2005, modifiés par l’arrêté du 30
septembre 2014 – réévaluation au 01/01/2016
Revenu à prendre en compte :
- revenu fiscal de référence N -2
- ou revenu fiscal de référence N -1 s’il est plus favorable. Si cet avis d’imposition n’est pas
disponible, l’acquéreur produira un document fiscal, avec les revenus N-1, pour compléter son
dossier dans les trois mois à compter de la date de la signature de l'acte de vente ; le dossier ne sera
présenté en commission permanente qu’après réception, au plus tard dans l’année, du nouvel avis
d’imposition (année N).

MODALITES D'ATTRIBUTION
Le montant de l’aide du Département est modulé selon la composition du ménage et la localisation du
bien :
Majoration cœur de bourg
Composition du ménage
Subvention
(hors pôles principaux)
3 personnes ou moins
3 000€
+ 1 000€
4 personnes ou plus

4 000€

+ 1 000€

L’aide est éligible sur l’ensemble du territoire départemental d’Ille-et-Vilaine sous réserve des crédits
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).
Une majoration de 1 000 € est allouée pour les projets en cœur de bourg (hors pôles principaux, au sens
du Plan Départemental de l’Habitat). Le bien doit se situer en « cœur de bourg », dans la zone dense du
bourg ancien. Si la commune est dotée d’un Plan local de l’urbanisme (PLU), le bien devra au minimum
être localisé dans la zone UC du PLU (secteur avec un type d’urbanisation traditionnel, dense et
généralement en ordre continu) ; mais tout bien situé en zone UC du PLU n’est pas systématiquement
éligible à la majoration.

AIDE A LA LOCATION-ACCESSION
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)

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 Conseil général, 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 Conseil général, 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.

ANNEXE DES « POLARITES » ARRETEES SUITE AU PLAN DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT
Bain de Bretagne
Combourg
Guichen
Janzé
Liffré
Montfort sur Meu
Pôle urbain de Fougères (Fougères, Javené, Beaucé et Lécousse)
Pôle urbain de Redon
Pôle urbain de St Malo
Pôle urbain de Vitré
Rennes Métropole
Antrain
Argentré du Plessis
Bédée
Bourg des Comptes
Bréal sous Montfort
Breteil
Cancale
Chateaubourg
Chateaugiron
Dinard
Dol-de-Bretagne
Goven
Guignen
Guipry
Iffendic
la Bouexière
la Guerche de Bretagne
la Mézière
le Grand Fougeray
Louvigné du Désert
Martigné Ferchaud
Maure de Bretagne
Melesse
Messac
Miniac Morvan
Montauban
Montreuil sur Ille
Noyal-sur-Vilaine
Pipriac
Plélan le Grand
Pleurtuit
Retiers
Romillé
Servon sur Vilaine
St Aubin d'Aubigné
St Aubin du Cormier
St Brice en Coglès
St Méen le Grand
St Méloir des Ondes
St Pierre de Plesguen
Tinténiac

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence : 36 LOGEMENT

Crédits prévus
au rapport
Section

Crédits autres
interventions

Crédits contrats
de territoires

Total général

Chapitre

Fontionnement 011 Charges à caractère général
65 Autres charges de gestion courante
Total Fontionnement
Investissement 204 Subventions d'équipement versées
21 Immobilisations corporelles

146 204,20

40 000,00

186 204,20

418 737,04
564 941,24

418 737,04
40 000,00

7 443 219,59

604 941,24
284 529,00

7 727 748,59

284 529,00

7 827 748,59

284 529,00

8 432 689,83

100 000,00

Total Investissement

7 543 219,59

Total général

8 108 160,83

100 000,00

40 000,00

SYNTHÈSE PAR COMPÉTENCE
Exercice 2016 - Budget primitif - Opérations réelles
Compétence

36 LOGEMENT

Section

Enveloppe

Fonctionnement
AHABF003 MAITRISE D'OUVRAGE URBAINE ET SOCIALE
BUDGF019 ETUDES ET HONORAIRES POLITIQUE LOGEMENT
Total Fonctionnement
Investissement
245I908 AIDE A LA CREATION DE RESERVES FONCIERES
AHABI902 FINANCEMENT DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PUBLIC
AHABI903 FINANCEMENT DU PARC PRIVE

2016

2017

134 836,20

173 400,00

40 000,00

22 500,00

174 836,20

2018

2019

2020

Total Encours

190 000,00

316 184,40

814 420,60

195 900,00

190 000,00

316 184,40

876 920,60

1 293 140,00

3 509 600,00

3 037 500,00

799 800,00

295 151,09

431 669,03

204 900,00

80 000,00

1 011 720,12

397 500,00

229 500,00

104 000,00

1 283 500,00

62 500,00

100 000,00

100 000,00
559 200,00

9 199 240,00

AHABI904 AIDE ACCESSION A LA PROPRIETE

552 500,00

AHABI905 SOLIDARITE URBAINE

218 888,40

AHABI906 SOLIDARITE SOCIALE

1 078 180,00

2 297 860,00

2 290 505,00

394 575,00

315 660,00

6 376 780,00

995 071,10

1 124 452,35

836 890,35

395 394,80

173 000,00

3 524 808,60

18 000,00

29 000,00

15 000,00

12 000,00

25 000,00

99 000,00

156 000,00

AHABI909 DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE
AHABI910 ACCES AU LOGEMENT POUR TOUS

218 888,40

AHABI911 REHABILITATION DU LOGEMENT SOCIAL PUBLIC

840 000,00

767 000,00

381 000,00

AHABI912 REVITALISATION RURALE

959 920,00

166 680,00

115 000,00

1 241 600,00

AHABI913 PLAN DE RELANCE ANAH

1 142 369,00

180 507,00

1 322 876,00

AHABI914 PLAN DE RELANCE EXPERIMENTATION

50 000,00

50 000,00

CTI001 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG ST-MALO

84 500,00

216,72

CTI002 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG FOUGERES

24 000,00

10 000,45

CTI003 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VITRE

67 979,00

84 386,16

CTI004 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG VALLONS DE VILAINE

41 000,00

38 088,73

CTI005 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG REDON

38 250,00

CTI006 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG BROCELIANDE
CTI007 CONTRATS DE TERR 2E GEN - AG RENNES

2 144 000,00

100 000,00
84 716,72
101 700,05

135 700,50
152 365,16
79 088,73
38 250,00

7 300,00

7 300,00

21 500,00

20 070,50

41 570,50

Total Investissement

7 827 748,59

8 926 523,94

7 392 502,40

1 941 769,80

1 072 860,00

27 161 404,73

Total Encours

8 002 584,79

9 122 423,94

7 582 502,40

2 257 954,20

1 072 860,00

28 038 325,33
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BILAN DES GARANTIES D’EMPRUNT 2015
ET ACTUALISATION DU CADRE APPLICABLE
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 (54 voix pour), dans la séance du 24
mars 2016
DECIDE :
- de prendre acte des garanties d’emprunts accordées en 2015 (54,3 M€),
- de fixer l’enveloppe de garanties d’emprunts à 55 M€ pour l’année 2016,
- d’adopter la liste des domaines pouvant faire l’objet d’une garantie départementale
selon les conditions figurant dans le tableau joint en annexe,
- d’adopter le nouveau périmètre des garanties départementales tel qu’il est décrit
dans le présent rapport.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 avril 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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GARANTIES D'EMPRUNTS OCTROYEES PAR LE DEPARTEMENT EN 2015

ORGANISMES BENEFICIAIRES

MONTANT GARANTI

Organismes HLM
NEOTOA
HLM LES FOYERS
AIGUILLON CONSTRUCTION
EMERAUDE HABITATION
TOTAL

32 628 780,00
1 227 635,00
1 154 000,00
556 064,80
35 566 479,80

TOTAL

120 000,00
923 007,00
190 000,00
292 500,00
1 125 000,00
294 000,00
1 000 000,00
1 550 000,00
103 600,00
5 598 107,00

TOTAL

3 060 695,00
3 617 578,50
1 706 500,00
1 010 000,00
27 500,00
9 422 273,50

TOTAL

750 000,00
600 000,00
300 000,00
1 387 500,00
650 000,00
30 000,00
3 717 500,00

TOTAL GENERAL

54 304 360,30

Etablissements sociaux
EHPAD de Pleugueneuc
EHPAD les Grands Jardins à Montauban
EPHAD Le Clos d'orrière à Vern sur Seiche
EHPAD Résidence les Marais à Ste Marie
EHPAD St Joseph à Louvigné du Désert
Maison Notre Dame de Lourdes à Domalain
EHPAD Résidence Ste Marie à Chateaubourg
EHPAD Maison St Joseph à St Aubin du Cormier
AIGUILLON CONSTRUCTION EHPAD Ste Marie
Diverses associations et organismes divers
COALLIA
ADAPEI
Association AR ROC'H - IME BETTON
CDE HALLOUVRY
Association Etoile de SILOE
Enseignement
Collège St Yves à Mordelles
Collège Saint Joseph à Bain de Bretagne
Collège Jeanne d'Arc à Fougères
Collège Jeanne d'Arc à St Brice en Cogles
Collège St Joseph à Chateaubourg
Collège St Michel à Liffré
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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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GESTION DE LA DETTE 2016

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 (36 voix pour –
18 abstentions), dans la séance du 25 mars 2016,
DECIDE :
- de prendre acte des résultats de la gestion de dette de l’exercice 2015 (annexes 1
et 2).
- de prendre acte des résultats de la politique de gestion de trésorerie pour l’exercice
2015 (annexes 3 et 4).
- d’approuver les orientations du présent rapport, notamment celles relatives aux
objectifs de la politique d’endettement :
 Sécuriser la dette
 Maintenir à un bas niveau le taux moyen de la dette
 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 2016, 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.
- de décider en conséquence que cette annexe 5 se substitue, pour l’exercice 2016, à
l’annexe à la délibération du 2 avril 2015 portant délégation de pouvoirs au
Président.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 avril 2016
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL
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ANNEXE 1

OPERATIONS CONCLUES EN 2015 EN VERTU DE
LA DELEGATION DE L’ASSEMBLEE AU PRESIDENT

Taux Fixe

Etablissements
1,54% Deutsche Pfandbriefbank (PBB)

Montant
20 M€

1,51% Crédit Foncier

5 M€

1,61% Crédit Foncier

5 M€

1,71% Crédit Foncier

5 M€

1,50% Société Générale

15 M€

1,54% Deutsche Pfandbriefbank (PBB)

10 M€

1,47% Crédit Coopératif

5 M€

1,59% Société Générale

8 M€

Taux variable

Etablissements

E12 + 0,60% Deutsche Pfandbriefbank (PBB)

Montant
25 M€
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ANNEXE 2

ETAT DES COUVERTURES DE TAUX AU 01/01/2016
 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 : 15 M€)

 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 sousjacent n°3032 (encours au 1/1/2016 : 14 M€)

ANNEXE 3
ETAT DES CREDITS DE TRESORERIE DE L'ANNEE 2015 (SITUATION AU 31/12/2015 en EUROS)

Montant
Organisme

Indice

Marge

Capital

maximum

restant dû

autorisé

au
01.01.2015

Tirages N
Nb

Montant

Remboursements N
Nb

cumulé

Intérêts
exercice 2015

Capital

Montant

restant dû

cumulé

au
31.12.2015

(s/chap.66.01.
Art 6615)

Commission
engagement

EONIA

0,89

25 M€

0

90

255 957 000 €

31

255 957 000 €

0€

102 228,48 €

37 500,00 €

SOCIETE
GENERALE (2)

EUF1M

1

25 M€

0

16

30 544 000 €

10

30 544 000 €

0€

9 347,26 €

26 624,99 €

BANQUE
POPULAIRE DE
L'OUEST (3)

T4M

0,57

30 M€

0

11

39 452 000 €

4

32 718 000 €

6 734 000 €

5 046,38 €

33 000,00 €

SOCIETE
GENERALE (4)

EUF1M

0,70

30 M€

0

1

822 000 €

1

822 000 €

0€

47,95 €

11 375,00 €

0

118

320 041 000 €

6 734 000 €

116 670,07 €

108 499,99 €

ARKEA

CMB (1)

Totaux

326 775 000 €

46

1) - ARKEA BCME (Banque Commerciale pour le Marché de l'Entreprise) montant de 25 M€ du 02/12/2014 au 02/12/2015 EONIA + marge
0,89 base de calcul exact/360 jours, paiement trimestriel des intérêts
2) - SOCIETE GENERALE montant de 25 M€ du 26/11/2014 au 26/11/2015
sur index EUF 1 mois moyenné + marge 1, base de calcul 360 jours, paiement trimestriel des intérêts
3) - BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST montant de 30 M€ du 02/12/2015 au 02/12/2016 paiement trimestriel des intérêts
T4M (Taux Moyen Mensuel du Marché Monétaire) + marge 0,57, paiement trimestriel des intérêts
4) - SOCIETE GENERALE montant de 30 M€ du 24/11/2015 au 25/11/2016 sur index EUF1M (taux moyen mensuel
des EURIBOR 1 mois) + marge de 0,70 base de calcul 360 jours, paiement mensuel des intérêts

ANNEXE 4

ENCOURS DE LIGNES DE TRESORERIE 2015 (EN M€)
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Encours de lignes de trésorerie

Moyenne sur la période = 8,8 M€
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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 31/12/2015 : 528,1 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.
47 contrats – 93 % de l’encours – dette classée 1-A
1 contrat – 3,5 % de l’encours – dette classée 3-E
1 contrat - 3,5 % de l’encours – dette classée 6-F
Pour l’année 2016, 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 :
 Stratégie d’endettement :
Compte tenu des incertitudes et des fluctuations qu’est susceptible de subir le marché, le
département souhaite 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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 Caractéristiques essentielles des contrats :
L’assemblée délibérante décide, dans le souci d’optimiser sa gestion de la dette, de recourir
à des opérations de couverture des risques de taux qui pourront être :
-

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 :


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 et des contrats de couverture pourront être :
-

le T4M,
le TAM,
l’EONIA,
l’EURIBOR.
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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,
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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REMISES GRACIEUSES DE DETTES
Synthèse:
L’Assemblée est saisie de 2 demandes de remises gracieuses de dettes. Il est proposé
d’accepter 1 demande pour cette session, dont le coût s’élèverait à 3 588.89 € pour le
budget principal.
De plus, son avis est sollicité sur 19 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,
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité (54 voix pour), dans la séance du 24 mars
2016,
DECIDE :
- d’accepter les remises gracieuses de dette dont la liste figure en annexes pour un
montant total de 3 588,89 €.
- de refuser les dossiers présentés avec un avis défavorable dans la liste jointe en
annexe.
- de donner un avis favorable aux demandes de remises gracieuses de dette relatives
aux pénalités de retard pour les taxes d’urbanisme (sauf 5 demandes pour lesquelles
les motifs invoqués paraissent insuffisants) selon l’annexe joint.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 avril 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

Propositions d'acceptation
Nom
SCI
M. et Mme
Mme
M. et Mme
M. et Mme
M.
M.
M.et Mme
M. et Mme
Mme
M.
M. et Mme
Mme
SCI

Adresse
24 rue Croix Desilles
35400 SAINT MALO
La Lande du brun
35150 JANZE
6 impasse Ile Besnard
35400 SAINT MALO
3 impasse de la vallée
35850 IRODOUER
15 le verger
35580 GUICHEN
18 mail Louise Bourgeois
20 chemin des Tourelles
35800 SAINT BRIAC SUR MER
Launay Ricord
35520 MELESSE
9 boulevard Theodore Botrel
35400 SAINT MALO
8 impasse de la Grande Haie
35500 VITRE
2 ter rue du Val
35230 SAINT ARMEL
Les Rochettes
35133 SAINT GERMAIN EN COGLES
12 rue du Soleil
35320 CREVIN
24 rue Croix Desilles
35400 SAINT MALO

Propositions d'acceptation
Motifs invoqués

P.C.

Montant

PC28805A117

653,00 €

PC13611V0055

19,00 €

PC28808A01587

45,00 €

Difficultés financières

PC1350B0008

69,00 €

Difficultés financières

PC12611U0025

19,00 €

Difficultés financières

PC13909U0015

137,00 €

PC25611S0036

15,00 €

PC17311U0024

26,00 €

PC07011S0025

19,00 €

Difficultés financières
Demande de prélèvement automatique de la
taxe, non mis en place par la trésorerie
Perte d'emploi de Monsieur, difficultés
financières
Perte d'emploi de Madame, difficultés
financières

PC36010A0002

77,00 €

Difficultés financières

PC14907U1029

115,00 €

Difficultés financières

PC27306K1032

77,00 €

Difficultés financières, perte d'emploi de
Madame

PC09011U0003

68,00 €

Difficultés financières

PC28807A0005

123,00 €

Difficultés financières

TOTAL
Nombre de dossiers

1 462,00 €
14

Non transmission lors de la demande de
construction
Oubli date de paiement de la taxe suite à des
problèmes de santé de Madame

Dossiers présentés avec avis favorable du comptable pour la remise des pénalités
Propositions de refus
Nom
M. et Mme
M.
M.
SAS
SAS

Adresse

P.C.

Montant

Propositions d'acceptation
Motifs invoqués

la Gouffray
35520 MELESSE

PC1731U0075

16,00 €

Oubli date de paiement de la taxe d'urbanisme

36 avenue Roussin Harrington
35400 SAINT MALO

PC28811A0193

24,00 €

Oubli date de paiement de la taxe d'urbanisme

PC12611U0071

17,00 €

Oubli date de paiement de la taxe d'urbanisme

PC10111U0010

82,00 €

Oubli date de paiement de la taxe d'urbanisme

PC10111U0011

82,00 €

Oubli date de paiement de la taxe d'urbanisme

La Billiais
route de Gosne
35341 LIFFRE CEDEX
route de Gosne
35341 LIFFRE CEDEX

TOTAL
Nombre de dossiers

221,00 €
5
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE :
MODIFICATIONS DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Synthèse :
Le règlement intérieur de l’Assemblée départementale, en son article 68, ouvre la
possibilité à chaque conseiller départemental de poser des questions orales et d’exercer
ainsi son droit d’être informé sur les affaires du Département. Les délais actuels de
transmission des questions nécessitant d’être adaptés et précisés, le Conseil
départemental est amené à modifier son règlement intérieur.
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 3121-8,
Vu la délibération du Conseil départemental du 29 avril 2015 portant approbation de
son règlement intérieur, modifiée par délibérations des 25 septembre et 5 novembre
2015,
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 (45 voix pour, 9 voix
contre), dans la séance du 24 mars 2016,
DECIDE :
- de modifier le règlement intérieur de l’Assemblée départementale en substituant à
l’actuelle rédaction de la 1ère phrase du 3ème alinéa de l’article 68, la phrase suivante :
« Les questions orales doivent être transmises par écrit au Président 72 heures au moins
avant l’ouverture de la session. »
Une version consolidée du règlement intérieur du conseil départemental, intégrant la
modification précitée, est annexée à la présente délibération.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 avril 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD
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REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
(délibération du 29 avril 2015
modifiée par délibérations du 25 septembre 2015, 5 novembre 2015 et 24 mars 2016)

CHAPITRE I
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Article 1er : Le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a son siège à l'Hôtel du Département
situé 1, avenue de la Préfecture à RENNES.
Article 2 : Le Conseil départemental se réunit sur convocation de son Président, au moins une
fois par trimestre, à l’Hôtel du Département. Toutefois, il peut également se réunir dans un autre
lieu du département choisi par la Commission Permanente. Pour les années où a lieu le
renouvellement du Conseil départemental, la première réunion se tient, de plein droit, le
deuxième jeudi qui suit le premier tour du scrutin. Les pouvoirs de la précédente Commission
Permanente expirent à l’ouverture de cette première réunion.

ELECTIONS DU PRESIDENT ET DE LA COMMISSION PERMANENTE
Article 3 : Conformément à l’article L. 3122-1 du CGCT, le Conseil départemental élit son
Président lors de la réunion de droit qui suit chaque renouvellement, sous la présidence du
doyen d’âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire.
L’Assemblée ne peut, dans ce cas, délibérer que si les deux tiers de ses membres sont
présents. Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance.
Le Conseiller départemental ayant donné procuration de vote dans les conditions prévues à
l'article 51 du présent règlement ne peut être considéré comme présent.
Si cette condition n'est pas remplie, la réunion se tient de plein droit 3 jours plus tard. La
réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum.
Les candidatures à la présidence du Conseil départemental sont appelées et reçues par le
doyen d'âge.
Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge.
Des bulletins de vote sont distribués à chaque Conseiller départemental par le service de
l’Assemblée. Les bulletins manuscrits sont valables.
Toute demande de suspension de séance est de droit pour permettre aux Conseillers
départementaux de préparer leur vote en toute indépendance, notamment lors de l'élection du
Président. Dès que le scrutin est déclaré ouvert, aucun conseiller ne peut prendre la parole. A
l’appel de son nom, chaque Conseiller départemental dépose son bulletin dans l’urne présentée
à cet effet. Le doyen d'âge procède au dépouillement et proclame les résultats en indiquant le
nombre de votants, le nombre de bulletins blancs ou nuls, s'il y a lieu, les suffrages exprimés, la
majorité requise par l'article L. 3122-1 du CGCT ainsi que le nombre de voix obtenues par les
candidats.
Le Président est élu à la majorité absolue des membres du Conseil départemental. Si cette
élection n'est pas acquise après les deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un
troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative des membres du Conseil
départemental. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Lorsque le
Président est élu, le doyen d'âge l'invite à prendre place à la tribune présidentielle.
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Article 4 (loi mai 2013) : Aussitôt après l'élection du Président et sous sa présidence, le
Conseil départemental fixe le nombre des Vice-Présidents et des autres membres de la
Commission Permanente.
La Commission Permanente est composée du Président du Conseil départemental, de quatre à
quinze Vice-Présidents et éventuellement d’un ou plusieurs autres membres.
Les membres de la Commission permanente autres que le président sont élus au scrutin de
liste. Chaque conseiller départemental peut présenter une liste de candidats, qui doit être
composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.
Les listes sont déposées auprès du président dans l'heure qui suit la décision du conseil
départemental relative à la composition de la commission permanente. Si, à l'expiration de ce
délai, une seule liste a été déposée, les différents sièges de la commission permanente sont
alors pourvus immédiatement dans l'ordre de la liste et il en est donné lecture par le président.
Dans le cas contraire, le conseil départemental procède d'abord à l'élection de la commission
permanente, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni
vote préférentiel.
Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. Si
plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste
qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est
attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Si le nombre de
candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent, le ou les
sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes.
Après la répartition des sièges de la commission permanente, le conseil départemental procède
à l'élection des vice-présidents au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote
préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne
peut être supérieur à un. Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité
absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En
cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont
élus.
Article 5 : Les membres de la Commission Permanente autres que le Président sont nommés
pour la même durée que le Président.
En cas de vacance du siège du Président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions du
Président sont provisoirement exercées par un Vice-Président dans l'ordre des nominations et à
défaut par un Conseiller départemental désigné par le Conseil.
Il est procédé au renouvellement de la Commission Permanente dans le délai d'un mois selon
les modalités de l'article 4 ci-dessus.
Toutefois, avant ce renouvellement, et dans le respect des dispositions de l’article L. 221 du
Code électoral, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le
Conseil Départemental. Si après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se
produisent, le Conseil Départemental procède, néanmoins, à l'élection de la Commission
Permanente.
En cas de démission du Président et de tous les Vice-Présidents, le Conseil départemental est
convoqué par le doyen d'âge soit pour procéder à la désignation du Conseiller départemental
prévu à l'alinéa 2, soit pour procéder au renouvellement de la Commission Permanente.
Article 6 : En cas de vacance de siège de membre de la Commission Permanente autre que le
Président, le Conseil départemental peut décider de compléter la Commission Permanente. La
ou les vacances sont alors pourvues selon la procédure prévue à l'alinéa 3 de l'article 4. A
défaut d'accord, il est procédé au renouvellement intégral des membres de la Commission
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Permanente autres que le président dans les conditions prévues aux alinéas 4, 5, 6 et 7 de
l'article 4.
Article 7 : Le Président et les membres de la Commission Permanente ayant reçu délégation
en application de l’article L. 3221-3 du CGCT forment le bureau.

ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT
Article 8 : Le Président du Conseil départemental est l'organe exécutif du Département. Il
prépare et exécute les délibérations du Conseil départemental. Il est l'ordonnateur des
dépenses du département et prescrit l'exécution des recettes départementales sous réserve
des dispositions particulières du Code Général des Impôts relatives au recouvrement des
recettes fiscales des collectivités locales.
Il est le chef des services du département. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité,
donner délégation de signature en toutes matières aux responsables desdits services. Le
Président du Conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les
pouvoirs de police afférents à cette gestion notamment en ce qui concerne la circulation sur ce
domaine, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le CGCT et au représentant de
l'Etat dans le département ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le
département prévu à l’article L. 3221-5 du CGCT.
Le Président du Conseil départemental certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire
des actes énumérés par la loi.
Le Président représente de façon permanente l'Assemblée dépositaire des intérêts du
département. Il lui appartient de maintenir l'ordre de l'Assemblée et de faire observer le
règlement, de diriger les travaux du Conseil, de proclamer le résultat des votes et de prononcer
les décisions du Conseil départemental. Il est assisté par un membre de la Commission
Permanente dont le rôle est de veiller à la rédaction du procès-verbal, de dépouiller le scrutin,
de prendre note des résolutions et des votes.
Article 9 : Le Président du Conseil départemental est seul chargé de l'administration. Il peut
déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses
fonctions aux Vice-Présidents. Il peut également déléguer une partie de ses fonctions dans les
mêmes conditions à des membres du Conseil départemental en l'absence ou en cas
d'empêchement des Vice-Présidents ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une
délégation. Les délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.
Article 10 : Le Président convoque l’Assemblée et adresse aux Conseillers départementaux,
12 jours au moins avant la réunion du Conseil départemental, un rapport, sous quelque forme
que ce soit, portant sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.
Les rapports peuvent être mis à la disposition des conseillers qui le souhaitent par voie
électronique de manière sécurisée ; cette mise à disposition fait l’objet d’un avis adressé à
chacun de ces conseillers.
En cas d’urgence, le délai prévu peut être abrégé par le président sans pouvoir être toutefois
inférieur à un jour franc.
Le président rend compte dès l’ouverture de la séance du Conseil départemental, qui se
prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre
du jour d’une séance ultérieure
Le Président prépare les projets de budget du département, les présente et les communique
aux membres du Conseil départemental avec les rapports correspondants douze jours avant
l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen du budget.
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Article 11 : Chaque année, le Président rend compte, au Conseil départemental, par un
rapport spécial, de la situation du département, de l'activité et du financement des différents
services du département et des organismes qui dépendent de celui-ci. Le rapport précise
également l'état d'exécution des délibérations du Conseil départemental et la situation
financière du département. Ce rapport spécial donne lieu à un débat.

CHAPITRE II
LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Article 12 : La Commission Permanente se réunit sur convocation du Président du Conseil
départemental chaque fois que celui-ci le juge utile, en tout état de cause au moins une fois par
mois, en principe. Le Président fixe le lieu des réunions, arrête l'ordre du jour et adresse les
rapports y afférents aux membres de la Commission Permanente (Délibération du 25
septembre 2015) « 8 jours au moins avant la séance. En cas d’urgence, le délai peut être
abrégé par le président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc ».
Article 13 : La Commission Permanente délibère sur toutes les affaires qui lui sont déléguées
par le Conseil départemental, selon les dispositions de l’article L. 3211-2 du CGCT. La
délégation accordée par le Conseil départemental doit être renouvelée après chaque réélection
de la Commission Permanente.
Article 14 : Les séances de la Commission Permanente ne sont pas publiques.
Article 15 : Sous la responsabilité du Président, le service de l’Assemblée est chargé de la
rédaction du relevé de décisions de la Commission Permanente et de l’expédition des
délibérations, arrêtés et décisions ainsi que de leur publication ou affichage.
Article 16 : Les décisions de la Commission Permanente sont soumises au contrôle de la
légalité dans les conditions prévues aux articles L. 3131-1, L. 3131-2 du CGCT.
Un exemplaire du relevé de décisions de chaque réunion de la Commission Permanente est
adressé aux membres du Conseil départemental.
Il est établi un compte-rendu sommaire de la séance qui est remis à la presse.
Article 17 : La Commission Permanente ne peut valablement délibérer que si la majorité
absolue de ses membres est présente et les deux tiers de ses membres représentés. Chaque
membre de la Commission Permanente présent ne peut recevoir qu'une seule délégation de
vote qui est remise au Président en début de séance.
Article 18 : Les décisions de la Commission Permanente sont prises à la majorité des
suffrages exprimés. En cas d'égalité, la voix du Président est prépondérante.
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CHAPITRE III
« RELATIONS AVEC LE REPRESENTANT DE L’ETAT »
Article 19 : Par accord du Président du Conseil départemental et du représentant de l'Etat dans
le département, celui-ci est entendu par le Conseil départemental. Sur demande du Premier
Ministre, le représentant de l'Etat dans le département est entendu par le Conseil
départemental.
Article 20 : Chaque année, le représentant de l'Etat dans le département informe le Conseil
départemental, par un rapport spécial écrit, de l'activité des services de l'Etat dans le
département. Ce rapport spécial donne lieu, éventuellement, à un débat en présence du
représentant de l'Etat. Le représentant de l'Etat dans le département est seul habilité à
s'exprimer au nom de l'Etat devant le Conseil départemental.

CHAPITRE IV
LES COMMISSIONS INTERIEURES, DE TRAVAIL ET D'ETUDES
Article 21 : Pour l’étude des affaires qui lui sont soumises et la préparation des décisions qui lui
incombent, le Conseil départemental se répartit en trois commissions thématiques et une
commission Ressources, ci-après dénommées, commissions entre lesquelles sont distribués
tous les dossiers suivant la nature de leur objet.
1ère commission : Développement équilibré des territoires
Economie
Tourisme
Agriculture, pêche, littoral, ISAE
Economie sociale et solidaire
Commerce et artisanat
Environnement, Eau, Déchets
Espaces naturels sensibles
Développement durable
Equilibre territorial
Infrastructures
Transports
2ème commission : Egalité des chances
Protection de l’Enfance
Accueil de la petite enfance, Protection maternelle et infantile
Parentalité et planification familiale
Culture, lecture publique, patrimoine, archives et mémoire
Education, collèges
Sport
Citoyenneté
Egalité Hommes/Femmes
Politiques jeunesse
Démocratie participative et vie associative
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3ème commission : Solidarités
Personnes âgées
Personnes handicapées
Politiques d’insertion
Politiques logement et habitat
(Délibération du 5 novembre 2015) « Solidarité internationale »
4èmecommission : Ressources Humaines, Finances, Sécurité, Moyens généraux
Budget départemental
Personnel, moyens des services et informatique, moyens de fonctionnement de l’Assemblée et
des groupes
Sécurité et Service d’incendie et de secours (SDIS)
Patrimoine départemental
Communication, relations publiques, relations avec le monde combattant
Article 22 : Après chaque renouvellement, les désignations sont faites au sein de chaque
commission soit d'un commun accord, soit à la proportionnelle sur proposition des groupes
constitués au sein du Conseil départemental.
Aucun membre du Conseil départemental ne peut faire partie de plus d’une commission
thématique Le Président du Conseil départemental fait partie de droit de toutes les
commissions avec voix délibérative. Il peut s’y faire représenter par un Conseiller
départemental qu’il aura désigné.
Article 23 : Les commissions se réunissent, pour la première fois, sous la présidence du doyen
d'âge immédiatement après avoir été constituées. Sur proposition du Président du Conseil
départemental, elles désignent leur Président. Elles procèdent ensuite à l’élection de deux VicePrésidents, l’un appartenant à la majorité, l’autre à la minorité.
Les commissions sont présidées par le Président de commission. En son absence, par le VicePrésident de la majorité. En leurs absences simultanées, par le Vice-Président de la minorité.
Elles disposent d’un pouvoir d’initiative pour se saisir des dossiers qui relèvent de leur domaine
de compétences et faire des propositions à l’Assemblée.
Article 24 : Une commission peut, si la majorité de ses membres l'estime nécessaire, nommer
en son sein une ou plusieurs sous-commissions techniques ayant vocation particulière pour
l'étude d'affaires de même nature qui sont de sa compétence. Celles-ci ne font des propositions
qu'à la commission dont elles sont issues.
Article 25 : Lorsque la nature d'une affaire qui lui est soumise l'exige ou si au moins le tiers de
ses membres le demande, le Conseil départemental peut décider de constituer une commission
ad hoc dont il détermine souverainement la composition, l'étendue des compétences et la durée
des pouvoirs.
Par ailleurs, des comités consultatifs peuvent être mis en place pour la durée du mandat dans
des conditions fixées au chapitre 10 du présent règlement intérieur.
Article 26 : Les commissions sont, sauf mutation(s) approuvée(s) par l'Assemblée, ainsi
constituées jusqu'au prochain renouvellement. Les commissions, sous-commissions et
commissions ad-hoc peuvent se réunir entre les séances sur la convocation du Président du
Conseil départemental ou de leur président. Les délégations de vote sont autorisées au sein
des commissions à raison d'un pouvoir par membre.
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Article 27 : Les commissions sont saisies par le Président du Conseil départemental des
affaires entrant dans leurs compétences. Le Président de chaque commission répartit entre ses
membres les rapports qui lui sont ainsi envoyés. Le rapporteur a toute facilité pour demander à
l'administration tout complément d'information qui lui serait nécessaire pour l'examen de ce
dossier. Il doit préparer les conclusions de la commission. Le rapporteur rédige, avec l'appui
matériel des services si nécessaire, et sur les fiches prévues à cet effet, une synthèse des
conclusions de la commission qui sera soumise au Président de la Commission avant d'être
transmise au Service de l’Assemblée.
Article 28 : En début de commission, le Président remet l’ordre du jour et fait procéder à la
désignation des rapporteurs.
Article 29 : Dans toute commission, la présence, en début de séance, de la moitié au moins
des membres est nécessaire pour la validité des votes. En cas de partage égal des voix sur une
question en discussion, celle du Président est prépondérante.
Article 30 : Toute proposition d'une commission entraînant une répercussion budgétaire
immédiatement ou à terme doit être présentée pour avis à la commission des finances avant
d'être soumise pour décision au Conseil départemental.
Article 31 : Le Président de la commission peut décider de faire entendre par la commission
toute personne dont l’audition est utile aux travaux de la-dite commission.
Tout Conseiller départemental peut, sur sa demande, être entendu par une commission sur un
sujet qui l'intéresse. Tout Conseiller départemental a le droit de prendre communication sur
place des dossiers remis aux commissions sans qu'il puisse en résulter aucun obstacle ni retard
dans leur examen.
Tout Conseiller départemental peut, avec l’accord du Président de commission, avoir accès aux
séances d’une commission en simple auditeur.
Article 32 : Sous réserve des dispositions de l’article 31, aucune personne étrangère à la
commission autre que les fonctionnaires appelés à donner des renseignements ou
accomplissant un service autorisé par le Président ne peut, quel qu'en soit le prétexte,
s'introduire dans la salle où elle siège, sauf si elle répond à une invitation du Président
Article 33 : Les présidents de chaque commission remettent au Président du Conseil
départemental, avant l'ouverture de la séance, la liste des rapports qui ont été examinés et
discutés ainsi que les propositions de délibération rédigées dans les « fiches de synthèse des
conclusions de la commission ». Si nécessaire, le Président du Conseil départemental peut
renvoyer, pour complément d'études, des rapports à la commission intéressée, de même pour
toute proposition incidente ou nouvellement émise en séance publique.
Article 34 : Les discussions ou travaux des commissions sont confidentiels et ne peuvent en
aucun cas être communiqués à des tiers sous réserve de l'application des articles 33 et 39.
Notamment, il ne peut en être fait état en séance publique, à l'exception des explications
données sur les avis de la commission. Cette disposition s'applique aussi bien aux membres du
Conseil départemental qu'aux personnels de l'administration appelés à assister aux séances.
Article 35 : Le Conseil départemental désigne, après chaque renouvellement, ses délégués
dans les comités, commissions, conseils d'administration, associations, sociétés et organismes
divers où il est représenté.
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CHAPITRE V
SEANCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Article 36 : Le Conseil départemental ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue
de ses membres en exercice est présente. Toutefois, si le Conseil départemental, au jour fixé
par la convocation, n'est pas en nombre suffisant pour délibérer, la réunion se tient de plein
droit trois jours plus tard. Le Conseil départemental délibère alors valablement quel que soit le
nombre des présents.
Article 37 : Les séances du Conseil départemental sont publiques.
Le Conseil départemental peut exceptionnellement se réunir à huis clos. La demande doit être
formulée par cinq membres de l'Assemblée délibérante ou par le Président.
La décision de se réunir à huis clos ne peut donner lieu à un débat.
Le huis clos est voté obligatoirement par le Conseil sous peine de tenir illégalement une séance
à huis clos. La décision est acquise à la majorité absolue des membres présents ou
représentés.
Article 38 : A l'ouverture de chaque séance, la présence des membres est constatée par appel
nominal. Les noms des membres absents ou excusés sont inscrits au procès-verbal. Le
Président appelle les rapporteurs des commissions à présenter leurs rapports. La discussion
suit immédiatement à moins que sur la demande de 10 membres au moins, le Conseil ne
décide de voter la question préalable auquel cas, il n'y a pas lieu de débattre de l'affaire en
cause.
Article 39 : Le ou les rapports présentés par chaque rapporteur doivent être assortis des
conclusions de la commission saisie au fond, éventuellement de celles de la ou des
commissions saisies pour avis, et de celles de la commission des finances. Ces rapports font
l'objet de fiches de synthèse remises à chaque Conseiller départemental au début des travaux
de la journée.
Les rapports, amendements et conclusions adoptées par l’Assemblée sont remis par le
rapporteur et l’auteur de l’amendement au service de l’Assemblée chargé de l’expédition, de la
publication ou de l’affichage des délibérations.
Les délibérations, dans leur texte intégral, sont transmises à l’ensemble des Conseillers
départementaux.
Article 40 : Le Président de séance dirige les débats. Aucun conseiller ne peut intervenir s'il ne
s'est fait inscrire ou s'il n'a pas demandé la parole au Président. La parole est accordée suivant
l'ordre des inscriptions et des demandes. L'auteur et le rapporteur d'une proposition sont
entendus toutes les fois qu'ils le désirent.
Lorsque le Président déclare les débats clos, nul ne peut plus demander la parole sauf sur une
explication de vote.
Article 41 : Au cours des débats, à la demande d’un représentant de l’un des groupes
politiques, le Président suspend la séance et fixe la durée de la suspension.
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Article 42 : Si un orateur s'écarte de la question, le Président seul le rappelle à l'ordre. Si, dans
une discussion, après avoir été rappelé deux fois à la question, l'orateur s'en écarte de
nouveau, le Président peut décider qu'il lui sera interdit de prendre la parole pendant le reste du
débat sur le même sujet.
Article 43 : La parole ne peut être refusée quand elle est demandée pour faits personnels,
rappel au règlement.
Article 44 : Les réclamations concernant l'ordre du jour ou le rappel au règlement ont la
préférence sur la question principale. Les amendements sont mis aux voix avant la question
principale. Le Président prononce la clôture des débats après avoir consulté le Conseil. Il est
interdit, sous peine d'être rappelé à l'ordre, de prendre ou demander la parole ou d'intervenir
pendant un vote. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
Article 45 : Le Président met un terme aux interruptions et réprime toute mise en cause
personnelle. Il rappelle à l'ordre le conseiller qui tient des propos contraires à la loi, au
règlement et aux convenances. Si le conseiller rappelé à l'ordre ne se soumet pas à la décision,
la séance peut être suspendue ou même levée et remise au lendemain.

CHAPITRE VI
POLICE INTERIEURE ET EXTERIEURE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
ET PUBLICITE DES DEBATS
Article 46 : Le Président a seul la police de l'Assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou
arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou délit, il en dresse procès-verbal et le
Procureur de la République en est immédiatement saisi.
Article 47 : Aucune personne étrangère au Conseil autre que les fonctionnaires appelés à
donner des renseignements ou accomplissant un service autorisé par le Président ne peut, quel
qu'en soit le prétexte, s'introduire dans l'enceinte où siège le Conseil départemental et qui lui
est réservée.
Article 48 : Pendant tout le cours de la séance, les personnes placées dans la partie de la salle
réservée au public se tiennent en silence. Toute marque d'approbation ou d'improbation est
défendue et doit entraîner l'exclusion, sur-le-champ, de son auteur par les huissiers ou agents
chargés de maintenir l'ordre.
Les séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle, soit en
direct, soit en différé à moins que le Président de séance n'estime, en vertu de ses pouvoirs
prévus à l'article 46 qu'une retransmission est de nature à troubler le bon ordre des travaux du
Conseil et à porter atteinte à la sérénité des débats.
Article 49 : Seuls les journalistes accrédités auprès du Conseil départemental ont le droit
d'utiliser la table de presse qui leur est réservée.
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Article 50 : Le Recueil des actes administratifs, valant procès-verbal des séances, est élaboré
par le service de l’Assemblée. Il est mis en ligne sur le site du Conseil départemental.
Tout électeur ou contribuable du département a le droit de demander la communication sans
déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du Conseil départemental ainsi que
des procès-verbaux des séances publiques et de les reproduire par voie de presse.

CHAPITRE VII
DIVERS MODES DE VOTATION
Article 51 : Le Conseil départemental vote sur les questions soumises à ses délibérations de
trois manières :
1°) à main levée.
2°) au scrutin public.
3°) au scrutin secret.
Un Conseiller départemental empêché d'assister à une réunion peut donner délégation de vote
pour cette réunion à un autre membre de l'Assemblée Départementale. Un Conseiller
départemental ne peut recevoir qu'une seule délégation.
La délégation de vote doit être remise au service de l'Assemblée. Un conseiller qui a donné
délégation de vote ne peut participer à un vote qu'après avoir repris ladite délégation au
secrétariat.
Article 52 : Le vote à main levée est le mode de votation ordinaire, le résultat est constaté
conjointement par le Président et les membres de la Commission Permanente qui comptent au
besoin le nombre de votants pour et contre.
En cas de doute, il peut être procédé par assis et levé.
Article 53 : Il est toujours voté à main levée sur l'ordre du jour, les rappels au règlement, les
demandes de priorité, d'ajournement, de renvoi, de déclaration d'urgence, sauf s'il est fait
opposition dans les conditions prévues à l'article suivant du présent règlement.
Article 54 : Le scrutin public est de droit toutes les fois que le sixième des membres présents à
la séance le demande, sauf les votes sur les nominations et en général les cas où la loi et le
règlement prescrivent un mode de votation spéciale.
Article 55 : La demande de scrutin public doit être faite par écrit et déposée entre les mains du
Président.
Article 56 : Il est procédé au scrutin public par appel nominal. Dans tous les cas, le résultat est
inséré au procès-verbal avec les noms des votants.
Article 57 : Les votes sur les nominations ont toujours lieu au scrutin secret dans les cas où la
loi ou le règlement le prévoit expressément. Dans les autres cas, le Conseil départemental peut
décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.
Ce dernier mode de scrutin peut être également demandé par un quart des conseillers
présents. Si une demande de scrutin public est présentée en même temps et dans les
conditions de l'article 54, le vote a lieu à scrutin public. Pour la votation à scrutin secret sur les
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questions autres que les nominations, sont utilisés des bulletins clos portant les uns le mot
"oui", les autres, le mot "non".
Les premiers indiquant l'adoption, les seconds la non adoption, ces bulletins sont rassemblés
dans une urne. Lorsque le Président s'est assuré que tous les membres présents ont pris part
au vote, il prononce la clôture du scrutin et les scrutateurs séparent les bulletins portant "oui",
les bulletins portant "non", ils en font le compte, l'arrêtent et le remettent au Président.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions
départementales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après
appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le
cas échéant, et il en est donné lecture par le président du conseil départemental
Article 58 : Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4 du présent règlement, les
délibérations du Conseil départemental sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas
de partage égal, soit à main levée, soit au scrutin public, si le Président prend part au vote, sa
voix est prépondérante. S'il ne vote pas, la proposition mise aux voix n'est pas adoptée.
Article 59 : Les bulletins blancs, les bulletins nuls, les abstentions n'entrent pas en compte
dans le calcul de la majorité.
Article 60 : Les demandes relatives à l'ordre du jour, à la priorité et à un rappel au règlement
sont mises aux voix avant la question principale, elles en suspendent la discussion.
Article 61 : Tout conseiller peut demander qu'il soit procédé au vote par division sur un texte
soumis aux délibérations de l'Assemblée. Ce vote par division est alors de plein droit. Avant de
le voter sur l'ensemble, le Conseil départemental peut décider, sur la demande de l'un de ses
membres, que le texte soit renvoyé à la commission pour coordination. Le renvoi pour
coordination est de droit si le Président du Conseil départemental ou le Président de la
commission compétente le demande.
Article 62 : Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves de vote.

CHAPITRE VIII
VŒUX, PROPOSITIONS, AMENDEMENTS ET QUESTIONS ORALES
Article 63 : Le Conseil départemental, lorsqu’un cinquième de ses membres le demande (soit
11 Conseillers départementaux), délibère sur la création d’une mission d’information et
d’évaluation chargée de recueillir des éléments d’information sur une question d’intérêt
départemental ou de procéder à l’évaluation d’un service public départemental. Un même
Conseiller départemental ne peut s’associer à une telle demande plus d’une fois par an.
Aucune mission ne peut être créée à partir du 1er janvier de l’année civile qui précède l’année
du renouvellement des conseils départementaux
Cette demande, signée par au moins un cinquième des membres de l’Assemblée, doit être
adressée au Président du Conseil départemental au plus tard douze jours avant une session de
l’Assemblée Départementale, de manière à inscrire cette question à l’ordre du jour de ladite
session. Le Président informe l’ensemble des Conseillers départementaux de la demande
préalablement à l’ouverture de la session.
Après avoir adopté la création de la mission, l’Assemblée arrête, sur proposition des groupes
politiques, une liste de onze Conseillers départementaux la composant. En cas de désaccord,
la désignation a lieu par vote à bulletin secret au scrutin proportionnel au plus fort reste.
L’Assemblée se prononce également sur la durée de la mission, qui ne peut excéder 6 mois.
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Une fois constituée, la mission d’information désigne en son sein un Président (majorité), un
Vice-Président (opposition) et un rapporteur.
Sur demande du Président de la mission, le Président du Conseil départemental met à
disposition de la mission les moyens humains et matériels nécessaires à son fonctionnement,
notamment un fonctionnaire de l’administration départementale pour assurer le secrétariat de la
mission.
La mission se réunit et conduit ses travaux à la diligence de son Président Elle peut se faire
communiquer tout document interne au Conseil départemental ou recevoir tout document
produit par un tiers.
Elle ne peut entendre un agent départemental qu’après en avoir fait la demande circonstanciée
au Directeur général des Services qui procède à la convocation de l’intéressé. Le Directeur
général dispose de huit jours pour donner sa réponse ; si, passé ce délai, elle n’estime pas
l’audition de l’agent opportune, elle peut demander à la mission d’être entendu en lieu et place
de celui-ci. La mission décide alors si elle maintient ou non sa demande d’audition.
A l’issue de ses travaux, la mission rédige un rapport. Celui-ci est remis au Président du
Conseil départemental dans le mois qui suit la fin de la mission. Ce rapport est adressé à tous
les Conseillers départementaux. Il est présenté à la réunion suivante du Conseil départemental.
Il fait l’objet d’un débat.
Article 64 : Tout conseiller peut déposer des vœux et des propositions de résolution en lien
direct avec les compétences du Département. Ces textes doivent être remis par écrit et signés
au Président du Conseil départemental (Délibération du 25 septembre 2015) « au plus tard la
veille de la réunion de la commission concernée.
La commission compétente les étudie au même titre que les rapports inscrits à son ordre du
jour.
Il est rendu compte en séance plénière des conclusions de la commission. Le cas échéant, un
débat au fond peut être repris en séance. »
Pour qu'un vœu ou une proposition de résolution soit déclaré recevable, les signataires doivent
pouvoir être clairement identifiés.
A titre exceptionnel, (Délibération du 25 septembre 2015) « Le Président du Conseil
départemental » pourra cependant accepter le dépôt d'un vœu en cours de session et même
décider que la discussion sera immédiate. Dans tous les autres cas, les projets de vœux tardifs
seront refusés.
Article 65 : Aucun vœu ne peut être discuté le jour même de sa présentation. Tout vœu doit
être examiné par une commission et fait l'objet d'un rapport, à moins que le Conseil
départemental, après en avoir déclaré l'urgence, ne décide la discussion immédiate. Il en est de
même des propositions de résolutions. L'auteur de vœu ou de la proposition peut, à sa
demande, être entendu par la commission.
Pour le cas où une proposition de résolution aurait une incidence budgétaire, elle devra, non
seulement faire l'objet d'un examen de la commission technique, mais aussi de la commission
des finances.
Article 66 : Si le Président le demande, les amendements provenant de l'initiative d'un ou de
plusieurs membres de l'Assemblée sont rédigés par écrit, signés et déposés entre les mains du
Président qui en donne lecture immédiate. Le Conseil peut toujours décider à main levée que
les amendements seront séance tenante mis en délibération ou qu'ils seront renvoyés à la
commission saisie au fond. En cas de partage égal des voix, celle du Président est
prépondérante. Le renvoi est de droit toutes les fois qu'il est demandé par la commission
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compétente. Les amendements sont mis aux voix avant la question principale, en commençant
par celui qui s'écarte le plus du projet de délibération. S'il y a doute, le Conseil est consulté sur
la question de priorité.
Si dans une affaire engagée par un rapport du Président accompagné d'un projet de
délibération, le texte de la proposition de la commission est totalement ou partiellement
différent, le Président peut appeler l'Assemblée à voter préalablement sur le projet initial. Sa
demande est alors considérée comme un amendement à la proposition présentée par la
commission.
Article 67 : La question préalable, c'est-à-dire la déclaration qu'il n'y a pas lieu de délibérer,
peut toujours être proposée. Soutenue par 10 Conseillers départementaux au moins, elle a
toujours priorité.
Article 68 : (Délibération du 25 septembre 2015) « Conformément aux dispositions de l’article
L. 3121-20 du CGCT un temps est réservé en séance du Conseil départemental pour permettre
aux conseillers départementaux de poser des questions orales. Les questions orales
permettent notamment à chaque conseiller d’exercer son droit d’être informé sur les affaires du
Département.
Afin de garantir le bon déroulement des débats, le nombre des questions est limité à 3 par
groupe politique au maximum.
(Délibération du 24 mars 2016) « Les questions orales doivent être transmises par écrit au
Président 72 heures au moins avant l’ouverture de la session ». Elles doivent être rédigées de
façon synthétique et se limiter aux éléments strictement indispensables à leur compréhension.
Au cas où la question orale nécessite le recueil de données statistiques ou d’informations non
immédiatement disponibles dans les services, la réponse est apportée par écrit par le Président
dans le mois qui suit la séance. Il adresse copie de sa réponse à l’ensemble des conseillers
départementaux.
L'examen des questions orales a lieu pendant 20 minutes tout au plus, au début de la seconde
journée de chaque session. Toutefois, sans préjudice de l’alinéa qui précède, lorsque la session
se déroule sur une seule journée, l’examen des questions orales à lieu à la fin de celle-ci.
Chaque orateur inscrit rappelle sa question (2 à 3 minutes par question.) Le Président ou un
membre de la Commission Permanente désigné par le Président y répond. Aucun débat n'est
ensuite organisé. »
Article 69 : Tout Conseiller départemental peut réclamer l'urgence sur une proposition ; en cas
d'accord de l'Assemblée, la proposition doit être discutée.
Toutefois, si l'urgence est demandée sur une question à incidence financière, cette question
sera soumise au préalable à la commission des finances pour avis.

CHAPITRE IX
DROITS DES ELUS
Article 70 : Dans le respect des dispositions légales, le Conseil départemental accorde à ses
membres des indemnités de fonctions, de déplacement, de séjour, ainsi que les autres
avantages autorisés, notamment le remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter
de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par l’Assemblée.
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Lorsque le Conseil départemental est renouvelé, la délibération fixant les indemnités de ses
membres intervient dans les 3 mois suivant son installation. Toute délibération du Conseil
départemental concernant les indemnités de fonction d’un ou plusieurs de ses membres est
accompagnée d’un tableau annexe récapitulant l’ensemble des indemnités allouées aux
membres du Conseil départemental.
Le Conseil départemental peut réduire le montant des indemnités allouées aux Conseillers
départementaux en fonction de leur participation effective aux séances plénières, aux
commissions intérieures dont ils sont membres ainsi qu’à la Commission Permanente. Chaque
absence non justifiée supérieure à la moitié du temps de séance donne lieu à un abattement
forfaitaire de 200 euros (Délibération du 25 septembre 2015) « brut » par mois. La réduction
appliquée ne peut toutefois dépasser pour chacun la moitié de l’indemnité maximale pouvant lui
être allouée.
(Délibération du 25 septembre 2015) « En Commission Permanente, la présence est constatée
par l’émargement, en début de séance des listes de présence. L’établissement d’un pouvoir ne
vaut pas justification d’absence. Un temps d’absence supérieur à la moitié du temps de séance
déclenche l’abattement de 200 euros brut.
Seront considérées comme justifiées les absences suivantes, déclarées expressément par écrit
au Président du Conseil départemental :
-

Maladie, maternité
Accident
Evénement familial à caractère exceptionnel
Représentation du Département auprès d’organismes extérieurs au sein desquels le
conseiller a été désigné par l’Assemblée ou le Président
- Exercice d’un mandat spécial
- Congés annuels (1 fois/an)
- Motif impératif qui requiert la présence du conseiller sur son lieu de travail, sachant que la
participation aux réunions de la Commission Permanente relèvent des autorisations
d’absence de droit
- Evènement extérieur à caractère exceptionnel, notamment d’ordre météorologique
Le décompte se fait par trimestre et les absences sont comptabilisées par demi-journée. Le
retrait s’effectue sur l’indemnité du mois suivant.
Sur la base d’un état établi par l’Administration, sous la présidence du Président ou de son
représentant, la conférence des Présidents de groupes aura en charge d’apprécier la
recevabilité des attestations et justificatifs divers présentés, de trancher les litiges éventuels et
de veiller à une application objective et équitable du dispositif. »
Article 71 : Tout membre du Conseil départemental a le droit, dans le cadre de sa fonction,
d'être informé des affaires du département qui font l'objet d'une délibération.
Il doit demander au Président du Conseil départemental de lui fournir les éléments d'information
qui lui sont dus, à charge pour ce dernier d'en organiser les modalités de communication par les
services du département.
Il sera adressé, chaque année, à chaque Conseiller départemental, au moment du vote du
budget, une note récapitulant les principales actions et réalisations du Conseil départemental
ayant concerné son canton au cours de l'année précédente.
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Article 72 : Les membres du Conseil départemental ont droit à une formation adaptée à leurs
fonctions.
Dans les 3 mois suivant son renouvellement le Conseil départemental délibère sur l’exercice de
ce droit, il détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Les crédits inscrits font l’objet d’une répartition par groupe d’élus au prorata des effectifs de
chaque groupe.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par le département est
annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres
du conseil départemental.
Article 73 : Des salles de réunion du Conseil départemental sont réservées en priorité aux élus.
Nul autre ne peut utiliser ces salles de réunion s'il n'y a pas été autorisé par le Président de
l'Assemblée ou par le service assurant la gestion de ces salles par délégation du Président.
Article 74 : Les anciens présidents du Conseil départemental ayant accompli au moins 3
mandats peuvent se voir conférer par l’Assemblée Départementale le titre de « Président
honoraire du Conseil départemental ».
Conformément à l’article L. 3123-30, l’honorariat est conféré par le représentant de l’Etat dans
le Département aux anciens Conseillers départementaux qui ont exercé leurs fonctions
électives pendant 18 ans au moins dans le même département.
L’honorariat ne peut être refusé ou retiré par le représentant de l’Etat que si l’intéressé a fait
l’objet d’une condamnation entraînant l’inéligibilité.
L’honorariat n’est assorti d’aucun avantage financier imputable sur le budget du département.
Article 75 : Lorsqu'un Conseiller départemental donne sa démission, il l'adresse au Président
de l'Assemblée qui en donne immédiatement avis au représentant de l'Etat dans le
département.

CHAPITRE X
GROUPES D’ELUS
Article 76 : Les groupes d’élus se constituent par la remise au Président du Conseil
départemental d’une déclaration signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci
et de leur représentant. Un groupe est constitué de 3 Conseillers départementaux au moins.
L’Assemblée contribue au fonctionnement des groupes dans les conditions fixées par la loi.
Sur proposition des représentants des groupes et dans les conditions fixées par l’Assemblée, le
Président du Conseil départemental affecte aux groupes d’élus des moyens en personnel.
Article 77 : Dispositions relatives à l’expression des groupes d’élus :
1°) Le bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil départemental,
diffusé à l’ensemble de la population du département, est le magazine « Nous Vous Ille ».
Dans cette publication trimestrielle, deux pages sont réservées à l’expression des groupes
d’élus régulièrement constitués.
La répartition de l’espace réservé se fait de la manière suivante : une page pour la majorité et
une page pour l’opposition.
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Les textes et illustrations éventuelles doivent être remis au studio graphique titulaire du marché
une semaine avant la date de bouclage de chaque numéro. Celle-ci est communiquée aux
Présidents des groupes par le rédacteur en chef de « Nous Vous Ille ».
La mise en page des textes et photos est assurée par le studio graphique en liaison avec les
responsables des groupes d’élus.
Une fois transmis au studio graphique, les textes ne peuvent plus alors être modifiés dans leur
contenu ni par la rédaction ni par leurs auteurs.
2°) Par ailleurs, 10 pages écran sont réservées à l’expression des groupes d’élus régulièrement
constitués sur le site internet du Conseil départemental 35 :
 2 pages pour le groupe radical de gauche,
 4 pages pour le groupe Union de la droite et du centre,
 4 pages pour le groupe socialiste et apparentés.
L’accès aux pages pour les visiteurs du site se fait par le portail ille-et-vilaine.fr
Les textes seront directement saisis par les groupes politiques sur l’outil intranet avec l’aide de
la cellule e-net de la DSI et ce, à partir d’un cadre pré-défini mis au point entre le groupe
politique et la cellule e-net.
La publication et la mise en ligne des pages seront assurées par le service communication,
sous l’autorité du directeur de la publication.
Pour tenir compte des rythmes décisionnels de l’institution (CP-Sessions), les pages du site
sont renouvelées et actualisées chaque fin de mois.
Un lien avec le site des groupes constitués au sein de l’Assemblée pourra être créé.
Le Directeur de la publication se réserve le droit de refuser tout texte ou illustration diffamatoire
mettant en cause des personnes ou dépassant le droit légitime à la critique et à l’expression
démocratique dans le respect des valeurs républicaines. Il en informera l’auteur préalablement.

CHAPITRE XI
COMITES CONSULTATIFS
Article 78 : Sur proposition des vice-présidents ou des conseillers départementaux délégués,
l’Assemblée décide de la création de comités consultatifs. Leur rôle, leur composition et leur
fonctionnement sont traduits dans une charte.
Article 79 : Les comités consultatifs sont constitués de quatre collèges comprenant :
- des Conseillers départementaux,
- des personnes qualifiées,
- des représentants d’organismes compétents,
- des habitants volontaires.
Article 80 : Le Conseil départemental est représenté par cinq personnes : 3 élus titulaires et 2
élus suppléants ;
Article 81 : Les 5 conseillers sont désignés par l’Assemblée départementale.
Article 82 : Les personnes qualifiées et les représentants des organismes compétents
(désignés par ces derniers) sont désignés par le Président du Conseil départemental sur
proposition du vice-président ou du Conseiller départemental délégué concerné.
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Article 83 : Le comité consultatif est présidé par une personne de la société civile
Article 84 : Les comités consultatifs se réunissent, au minimum, trois fois par an. Ils sont des
lieux d’échanges, d’avis et de proposition. Les débats ne sont pas conclus par des votes.
Article 85 : Les comités consultatifs sont réunis sur convocation et ordre du jour de leur
président.
Article 86 : Les fonctionnaires du Conseil départemental désignés par le Président du Conseil
départemental, le vice-président ou le Conseiller départemental délégué assistent aux réunions.
Article 87 : Le Président du comité consultatif :
- peut décider d’investir toute personne dont l’audition serait utile sur les dossiers examinés.
- peut organiser un déplacement ou une visite susceptibles de participer à l’information ou de
nourrir la réflexion du comité consultatif.
Les frais qui seraient engagés doivent faire l’objet d’un accord préalable du Président du
Conseil départemental.
Les frais de déplacement des membres bénévoles des comités consultatifs donnent lieu à
remboursement des frais kilométriques selon le barème fonction publique ou à des titres de
transport en commun
Article 88 : Le secrétariat de chaque comité consultatif est tenu par une personne désignée
dans le service ayant compétence.
Un compte rendu de chaque réunion est rédigé puis adressé aux membres du comité
consultatif concerné.
Article 89 : Chaque année, l’ensemble des comités consultatifs se réunit en séance plénière,
au Conseil départemental, pour faire le point sur les travaux réalisés par chacun d’eux. Tous les
conseillers départementaux sont conviés à cette séance
Chaque comité remet un rapport annuel assorti éventuellement de préconisations au Président
du Conseil départemental. Une réponse explicite est apportée par le Département.

CHAPITRE XII
DROIT D’INTERPELLATION POPULAIRE
Article 90 : Le Président du Conseil départemental peut, après avis motivé du comité
consultatif référent, inscrire à l’ordre du jour du Conseil départemental une interpellation portée
par au moins 5 000 citoyens issus de 5 cantons du Département, aucun d’entre eux n’étant pris
en compte au-delà de 1250 signatures, dès lors que cette interpellation porte sur un sujet
relevant des compétences exercées par le Département.
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CHAPITRE XIII
OCTROI DE LA MEDAILLE DEPARTEMENTALE
Article 91 : La médaille d’honneur du Département peut être accordée pour services rendus au
Département lui-même ou pour services rendus dans le cadre d’un intérêt départemental. Il
convient dans ce cas de présenter et d’adresser un dossier au Président du Conseil
départemental qui décidera de remettre la médaille lui-même ou de donner délégation à un
Conseiller départemental pour le faire.

* * * * * *
Article 92 : Toute proposition de modification du présent règlement peut être présentée soit par
le Président, soit par le groupe de travail RI, soit par le tiers des membres de l’Assemblée.
La demande de révision est présentée à l'Assemblée Plénière lors de sa plus proche réunion.
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FONCTIONNEMENT DE L’ASSEMBLEE :
DESIGNATION DE CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
AU SEIN DE COMMISSIONS OU ORGANISMES
Synthèse :
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 loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 133 V,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Vu la demande formulée en séance par Mme LE CALLENNEC, au nom du groupe
Union de la Droite et du Centre, sollicitant un vote séparé pour les désignations au sein
de la Commission locale chargée de l’évaluation des charges et des ressources
transférées, d’une part, et les autres désignations prévues au rapport, d’autre part,
CONSIDERANT l’acceptation de cette demande par M. Le Président,
Après avoir entendu M. MARTINS, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Après avoir constaté l’unicité de candidature pour chacun des postes à pourvoir,
Et après en avoir délibéré,
à l’unanimité des suffrages exprimés pour ce qui concerne les désignations au sein
de la Commission locale chargée de l’évaluation des charges transférées,
à l’unanimité des suffrages exprimés (21 conseillers ne prenant pas part au vote)
pour ce qui concerne les autres désignations prévues au rapport, dans la séance du jeudi
24 mars 2016,
DECIDE :
- de désigner les 4 conseillers départementaux, ci-après, pour représenter le
Département au sein de la Commission locale chargée de l’évaluation des charges et
des ressources transférées (CLECRT) dans le cadre des transferts de compétences à
la région prévus par la loi NOTRe :
. Mme COURTEILLE,
. M. MARTINS,
. M. CHENUT,
. Mme DE LA VERGNE.
- de désigner l’élue ci-après pour siéger au sein des commissions suivantes :
 Commissions thématiques


2ème Commission : Egalité des chances :
Mme MESTRIES quitte la 1ère Commission pour intégrer la 2ème Commission

 Affaires sociales : enfance – jeunesse


Fonds d’aide aux jeunes en difficulté - participation aux comités
d’attribution des aides – hors Rennes :
Mme MOTEL (titulaire) est remplacée par Mme MESTRIES
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 Comités consultatifs Education/Jeunesse
Mme MOTEL (titulaire) est remplacée par Mme MESTRIES
 Comités de pilotage


Comité de pilotage de la politique jeunesse départementale :
Mme MOTEL (titulaire) est remplacée par Mme MESTRIES



Comité de pilotage du Service civique :
Mme MOTEL est remplacée par Mme MESTRIES

 Culture : organismes régionaux


Etablissement public de coopération culturelle pour la langue bretonne :
Mme MOTEL (titulaire) est remplacée par Mme MESTRIES

 Groupes de travail internes


Education :
Mme MOTEL (titulaire) est remplacée par Mme MESTRIES



Sport :
Mme MOTEL (titulaire) est remplacée par Mme MESTRIES

- de prendre acte de l’absence de représentant du conseil départemental au sein du
Conseil culturel de Bretagne, cette instance ayant évolué vers une assemblée
consultative attachée au Conseil régional de Bretagne ;
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 avril 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

____________________________________________________________________________
GESTION DE LA DETTE – RENEGOCIATION D’EMPRUNTS
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le rapport et son addendum 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 (53 voix pour), dans la séance du 25 mars
2016,
DECIDE :
-

de procéder au refinancement du prêt « DUAL EUR CHF MONETAIRE », sur la
base de la proposition indicative de la SFIL mentionnée dans le rapport et son
addendum sans financement nouveau,

-

renoncer à sortir du prêt « FIXMS » et solliciter le bénéfice des dispositions des
échéances dégradées (article 6 du décret n° 2014-444),
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-

renoncer aux contentieux ouverts sur les deux prêts structurés.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 avril 2016
La Directrice Générale Adjointe du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL

____________________________________________________________________________

AVENANT N° 2 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT
ET LE SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS D’ILLE-ET-VILAINE
(SDIS)
Synthèse :
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 et le projet stratégique de 2008, une convention concernant la
thématique immobilière a été signée pour les années 2011 à 2020. Une nouvelle
convention traitant des aspects financiers et collaboratifs a été établie pour les années
2011 à 2014, année d’échéance du projet stratégique du SDIS. Dans l’attente d’une
nouvelle convention pluriannuelle de partenariat qui pourra prendre en compte les
orientations du SDACR qui sera révisé en 2015 et du futur projet stratégique, il vous est
donc proposé de conclure un avenant à cette convention pour l’année 2016 en la
reconduisant dans les mêmes termes pour un an et en prévoyant une évolution de la
participation financière du Département de 1.2 %.
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 (53 voix pour, 1 abstention), dans la séance
du 24 mars 2016,
DECIDE :
- d’approuver les termes de l’avenant à la convention de partenariat 2011-2014 entre le
Département et le SDIS tels qu’ils figurent dans le document en annexe ;
- d’attribuer au SDIS une subvention de 31 925 706 € sur l’imputation 65-12-6553 ;
- d’autoriser le Président à signer cet avenant à la convention ainsi que toutes les
pièces s’y rapportant.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint du Pôle Développement
Laurent COURTET

AVENANT N°2
A LA
CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE

LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

ET

LE SERVICE DÉPARTEMENTAL
D'INCENDIE ET DE SECOURS D'ILLE-ET-VILAINE (SDIS)
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Avenant à la convention de partenariat entre le Département et le SDIS
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…. ………….2016,
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 2 février 2016,
désigné ci-après par “le SDIS” d’autre part,

I.

PREAMBULE

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.
Point d’orgue d’une démarche de rapprochement initiée en 2006, un projet stratégique global
pour le SDIS couvrant les années 2009 à 2014 a été coconstruit en 2008 par le SDIS et le
Département.
Ce projet stratégique s’est notamment traduit par une nouvelle convention SDIS /
Département pour les années 2009 et 2010 comportant une forte dimension immobilière
impliquant :
-

l’intégration de l’équipe patrimoine du SDIS au sein des services départementaux.

-

La mise en œuvre du transfert de la “compétence patrimoniale” du SDIS au
Département (constructions nouvelles- entretien et gestion)

Pour faire suite à cette convention, une première convention concernant l’exercice de la
compétence patrimoniale a été 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
2011 à 2014, durée permettant une visibilité jusqu’à l’échéance du projet stratégique du SDIS.
Un premier avenant à cette convention avait été conclu en 2015, étant donné les travaux en
cours concernant la révision du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des
Risques, et le renouvellement partiel du Conseil d’administration du SDIS suite aux élections
départementales de mars 2015.
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Considérant la révision du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des Risques
qui doit aboutir à la fin du 1er semestre 2016,
Considérant l’élaboration en cours d’un nouveau projet stratégique pour le SDIS dans ce
contexte,
Et en l’attente d’une nouvelle convention pluriannuelle de partenariat qui pourra prendre en
compte les orientations du futur SDACR et du futur projet stratégique,
Il est proposé de conclure un nouvel avenant à cette convention pour l’année 2016 en la
reconduisant dans les mêmes termes pour un an.

IL EST EN CONSEQUENCE CONVENU CE QUI SUIT
II.

AVENANT A LA CONVENTION

ARTICLE 1 – OBJET DE L’AVENANT ET MONTANT
Le présent avenant a pour objet de prolonger d’un an la convention de partenariat entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et le SDIS.
Le présent avenant a une incidence financière maximale de 32 814 606 € correspondant à la
participation financière du Département pour 2016, soit une évolution maximale de 1,2% par
rapport à 2015.
L’objet de la convention de partenariat reste inchangé.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINANCIERES
Compte tenu de la prolongation de la convention, l’article 5 de la convention est modifié
comme suit :
« Le taux annuel d’évolution maximale de la subvention du département est de 3,5% en 2012,
3% en 2013, 3% en 2014, 2% en 2015 et 1,2% en 2016 avant :
-

déduction des annuités liées au financement des travaux de grosses réparations. A cet
effet, les annuités (constantes au taux de 3,5% 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

-

déduction en 2012 d’un montant forfaitaire de 70 000€ correspondant aux dépenses
d’imprimerie (35 000€), d’affranchissement et mise sous pli (35 000€) effectuées pour le
compte du SDIS. Ce montant sera actualisé pour 2013, 2014, 2015 et 2016 de l’indice des
prix à la consommation constaté l’année précédente. A cet effet, ce montant sera déduit
du dernier versement de l’année. Il est convenu que ce montant sera revu si un écart
important entre ce dernier et la réalité des dépenses est constaté.

3

-

majoration du coût réel de la charge salariale liée à la mise à disposition du personnel du
SDIS au département. A cet effet, le coût de l’année n certifié par le SDIS du ou desdits
postes majorera le dernier versement de l’année n+1.

Ces trois clauses s’appliqueront pour la première fois pour la contribution 2012.
Sur la base d’un budget du SDIS à périmètre constant pour ces cinq années et avant la prise
en compte des dépenses précitées, la contribution maximale annuelle du Département est
fixée à 28,952 M€ en 2011, 29,965 M€ en 2012, 30,864 M€ en 2013, 31,790 M€ en 2014,
32,426 M€ en 2015 et 32,814 M€ en 2016.
Par ailleurs, cette contribution a été établie à partir de 2012 sur la base de l’inexistence d’un
résultat de fonctionnement reporté du budget de fonctionnement du SDIS.
Il est donc 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%. Cette
clause pourrait s’appliquer pour la première fois pour la contribution 2013 sur la base de
l’éventuel excédent de l’exercice 2012.
Par ailleurs, le SDIS a entrepris une démarche auprès des communes propriétaires de centres
de secours existant en 1996 pour résilier les conventions en vigueur qui prévoyait un
« loyer » versé par le SDIS par ces communes alors que la loi prévoyait une mise à
disposition gratuite. Dans la mesure où le Département exerce désormais la compétence
patrimoniale, les économies ainsi dégagées sur une année pourraient venir en déduction de la
participation du Département au budget du SDIS pour l’exercice suivant.
La participation du Département sera versée au SDIS de manière à lui permettre de faire face
à ses besoins de trésorerie courants. »
ARTICLE 3 – DUREE
Compte tenu de la prolongation de la convention, l’article 4 de la convention est modifié
comme suit :
« 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 2011-2016 (…) »
L’article 6 est modifié comme suit :
« La présente convention est conclue pour une durée de six ans. Son terme est fixé au
31.12.2016. 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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L’ensemble des autres stipulations figurant dans la convention du 4 novembre 2011, et non
modifiées par cet avenant, restent inchangé.
La fiche financière globale en annexe est mise à jour.
Fait à Rennes, le …..
En 2 exemplaires
Pour le Département,
Le Président du Conseil Départemental
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Pour le Service Départemental
d’Incendie et de Secours d’Ille-et-Vilaine,
Par délégation, le Premier Vice-président du
Conseil d’Administration

ANNEXE 1 : CONTRIBUTION FINANCIERE DU DEPARTEMENT AU SDIS
2011
contribution SDIS
(base maximale)

28 951 550 €

Evolution maximale

2012

2013

2014

29 964 854 €

30 863 800 €

3,5%

3,0%

2015

2016

31 789 714 € 32 425 508 € 32 814 606 €
3,0%

2,0%

1,2%
Prévisionnel
2016

annuités à déduire

52 734 €

96 933 €

151 438 €

184 246 €

246 078 €

dépenses imprimerie +
affranchissement à déduire

70 000 €

71 435 €

71 935 €

72 295 €

72 367 €

133 301 €

133 340 €

133 996 €

91 789 €

1 679 886 €

1 011 620 €

593 928 €

mise à disposition
personnel SDIS
déduction excédent
budget du SDIS

contribution SDIS
prévisionnelle
Evolution
prévisionnelle
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28 951 550 €

29 975 421 €

29 148 886 €

570 464 €

30 688 717 € 31 666 829 € 31 925 706 €
0,8%
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COMMUNATION
Synthèse :
En 2016, la communication externe s’efforcera de rendre les compétences
départementales plus visibles, d’expliquer le sens de l’action publique, de valoriser
l’innovation et d’accompagner la dimension territoriale. En interne, elle s’attachera à
améliorer les outils d’information, renforcer l’interconnaissance, accompagner les
grandes démarches transversales et faire vivre le lien social. Plus que jamais, la
communication départementale sera un outil au service de la mise en œuvre 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 M. GAUTIER, rapporteur au nom de la 4ème commission,
Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (30 voix pour, 14
voix contre et 9 abstentions), dans la séance du 25 mars 2016
DECIDE :
- de se prononcer favorablement sur l’ensemble des propositions du présent rapport ;
- d’inscrire au budget primitif, au titre de la communication externe, de la
communication interne et des réceptions, la somme de 1 746 068 €.
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 avril 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux

Alain GILLOUARD

____________________________________________________________________________
BATIMENTS
Synthèse :
Le budget 2016 est globalement stable par rapport à 2015, concrétisant l’important effort
d’investissement du Département sur son patrimoine bâti.
L’année 2016 est en effet une année au cours de laquelle se concrétisent de nombreux
projets structurants, qu’il s’agisse des collèges, par des restructurations aux collèges
des Gayeulles, de Tinténiac, Vitré, Châteaugiron, des opérations du plan de relance à
Redon, Retiers, Fougères, Bruz, Le Rheu. Les études s’engagent sur de nombreux
dossiers de restructuration des collèges de Maure de Bretagne, Romillé, Montauban de
Bretagne, ainsi qu’à Retiers, Bain de Bretagne, Saint-Méen-le-Grand.
Sur le patrimoine du SDIS, des travaux structurants sont en cours sur les centres mixtes
de Beauregard, Le Blosne et Fougères, avant ceux de la Direction et de Rennes Centre.
Le programme des centres de secours volontaires va se concrétiser rapidement à SaintMéen-le-Grand, Liffré, puis à Janzé, Vern-sur-Seiche, Plélan-le-Grand et Gévezé. 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 la majorité des suffrages exprimés (35 voix pour, 1 voix
contre et 18 abstentions), dans la séance du 25 mars 2016
DECIDE :
- d’approuver les propositions de ce rapport,
- d’inscrire au budget primitif 2016 l’ensemble des crédits de paiements correspondants,
- d’ouvrir les autorisations de programmes millésimées 2016 suivantes :
OBJET

CODE

MONTANT

CIS Plélan

BATII089

20 000 €

CIS Gevezé

BATII090

20 000 €

Plateforme technique SDIS

BATII091

20 000 €

Collèges – Opérations intermédiaires

BATII087

5 638 000 €

Collège Retiers

BATII093

1 200 000 €

Collège Châteaugiron

BATII094

1 800 000 €

Bâtiments- Opérations intermédiaires

BATII088

1 530 000 €

ESC Maurepas

BATII092

50 000 €

Caserne gendarmerie Sens-de-Bretagne

BATII095

123 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 4 avril 2016
Le Directeur Général Adjoint chargé du Pôle Construction

Ronan GOURVENNEC
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SYSTEMES D’INFORMATION
Synthèse:
En matière d’investissements informatiques, l’année 2016 sera représentative de la
volonté du Département d’intégrer les apports du numérique au cœur de ses priorités.
Que ce soit en direction des usagers ou des services internes, cette année de transition
posera les fondements d’une transformation plus profonde des relations qu’entretient la
collectivité avec son territoire.
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 (54 voix pour), dans la séance du 25 mars
2016,
DECIDE :
- d’approuver l’ensemble des propositions du rapport susvisé conformes aux débats
des orientations budgétaires,
- d’inscrire au budget primitif 2016 les crédits correspondants tels que détaillés dans
les tableaux financiers annexés,
- d’ouvrir au budget 3 nouvelles autorisations de programme :


INFOI010-2016 de 2 314 835 € - Dotation et modernisation du poste de
travail et téléphonie



INFOI011-2016 de 2 143 069 € - Dotations et modernisation des
infrastructures et serveurs



INFOI012-2016 de 1 940 000 € - Schéma directeur des infrastructures
informatiques
Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 5 avril 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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SYSTEMES D’INFORMATION

LIBELLE
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT HORS AE
NUMERISATION DOSSIERS MDPH

AP/AE
AE

AP
INFOF002

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

BP 2015

BP 2016

2 544 300

2 527 705

176 638

2 720 938

2 527 705

SI ENFANCE ET FAMILLE

AP

INFOI005

100 000

10 000

AMELIORATION DU SERVICE A L’USAGER

AP

INFOI007

326 901

207 671

AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT
DES SERVICES DE LA COLLECTIVITE

AP

INFOI008

306 055

317 183

AP

INFOI009

328 948

300 042

DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE
DE TRAVAIL ET TELEPHONIE

AP

INFOI010-2014

940 000

405 000

DOTATION ET MODERNISATION
DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS

AP

INFOI011-2014

868 096

206 000

DOTATION ET MODERNISATION DU POSTE
DE TRAVAIL ET TELEPHONIE

AP

INFOI010-2016

514 835

DOTATION ET MODERNISATION
DES INFRASTRUCTURES ET SERVEURS

AP

INFOI011-2016

726 169

AP

INFOI012-2016

970 000

MAINTIEN EN CONDITION OPERATIONNEL DU SI

SCHEMA DIRECTEUR DES INFRASTRUCTURES
INFORMATIQUES

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

2 870 000

3 656 900

TOTAL FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT

5 590 938

6 184 605

335

MOYENS GENERAUX
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, 5 voix
contre et 17 abstentions), dans la séance du 25 mars 2016,
DECIDE :
- d’approuver les propositions de ce rapport,
- d’inscrire au budget primitif les crédits correspondant :



soit 3 835 429 € en fonctionnement,
et
630 500 € en investissement,

- d’ouvrir les autorisations de programmes suivantes :
Code

Objet

Montant AP

AP ACHAI 001

Acquisition de matériel de bureau et mobilier,
matériel et outillage technique
Acquisition
photocopieurs,
matériel
et
outillage technique imprimerie
Acquisition de matériel de transport

250 500 €

AP IMPRI 001
AP VEHII 001

160 000 €
220 000 €

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 31 mars 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD

____________________________________________________________________________

RESSOURCES HUMAINES
Synthèse :
Le budget Ressources Humaines s’élèvera en 2016 à :
- 155 522 763 € en fonctionnement
- 176 074 € 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 (33 voix pour, 21 voix contre), dans la
séance du 25 mars 2016,
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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 annexes 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 12 avril 2016
Le Directeur Général des Services Départementaux
Alain GILLOUARD
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BUDGET PRIMITIF 2016
Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 3311-1
et suivants,
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Vu le tableau des amendements présenté en séance du 25 mars 2016,
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, 22
voix contre, 1 abstention) dans la séance du 25 mars 2016,
DECIDE :
-

d’approuver le budget tel qu’exposé dans le rapport susvisé 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 nomenclature stratégique) 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 :
 amortissements des biens immobilisés, et des subventions d’équipement
versées
 reprises des subventions d’investissement reçues,
 remboursements des avances versées sur commandes d’immobilisations,
 frais d’études et d’insertion suivis de réalisation,
 opérations pour compte de tiers,
 rénégociations d’emprunts

-

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 452,40 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 du code général des impôts 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 17,90 %,

-

d’approuver l’équilibre financier du budget primitif qui nécessite un emprunt
nouveau de 115,2 M€, hors refinancement et rénégociations d’emprunts,

-

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,
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-

de procéder à une avance de trésorerie de 2 000 000 € du budget principal au budget
annexe « Parc départemental » pour l’exercice 2016,

-

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 31 mars 2016
La Directrice Générale Adjointe Du Pôle Ressources
Rose-Marie ABEL

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE BIOAGROPOLIS

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2016 - Budget primitif 2016 - Opérations réelles
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
012
6586

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

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
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
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 en euros
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[1] BP2015
16 348,50
5 000,00

[2] CP2015
911,29
5 000,00

4 854,07

Présenté le 04/03/2016
[3] BP2016
39 379,23
5 000,00

[3] / [1]

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

140,9 %
0,0 %

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

0,26 - 100,0 %

26 202,57
8 000,00
200,00

5 911,29
6 835,40
100,00

44 379,49
8 031,12
100,00

69,4 %
0,4 %
- 50,0 %

34 402,57

12 846,69

52 510,61

52,6 %

[1] BP2015

[2] CP2015

[3] BP2016

[3] / [1]

8 447,43

3 077,51

- 100,0 %

8 447,43
8 447,43

3 077,51
3 077,51

- 100,0 %
- 100,0 %

42 850,00

15 924,20

52 510,61

22,5 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT

[1] BP2015

[3] BP2016

42 840,00

[3] / [1]
- 100,0 %

10,00

5 100,00

5 100,26

50902,6 %

42 850,00

5 100,00

5 100,26

- 88,1 %

42 850,00

5 100,00

5 100,26

- 88,1 %

[1] BP2015

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

[2] CP2015

[3] BP2016

[3] / [1]

10 824,20

47 410,35
47 410,35

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[2] CP2015

42 850,00

10 824,20

47 410,35

15 924,20

52 510,61

22,5 %

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE GESTION LOCATIVE BATIMENTS BIOTECHNOLOGIE
NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE
Exercice 2016 - Budget primitif 2016 - Opérations réelles
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
011
012
6586

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

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
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
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 en euros
26
Participations et créances rattachées
27
Autres immobilisations financières
020 Dépenses imprévues
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[1] BP2015

Présenté le 04/03/2016

[2] CP2015

[3] BP2016

[3] / [1]

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

366 500,00

436 000,00

1 056 100,00

188,2 %

10,00

1,89

0,35

- 96,5 %

366 510,00

436 001,89

1 056 100,35

188,2 %

5 000,00

4 500,00

500,00

- 90,0 %

371 510,00

440 501,89

1 056 600,35

184,4 %

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

[3] / [1]

RECETTES D'INVESTISSEMENT

[1] BP2015

[2] CP2015

[3] BP2016

80 000,00
20 000,00

85 000,00
20 000,00

20 000,00
55 040,23
260 000,00

100 000,00

105 000,00

335 040,23

46 000,00

91 992,86

46 000,00
146 000,00

91 992,86
196 992,86

864 029,00
1 199 069,23

1778,3 %
721,3 %

517 510,00

637 494,75

2 255 669,58

335,9 %

- 31,2 %
1200,0 %

235,0 %

864 029,00
- 100,0 %

[1] BP2015

[3] BP2016

[3] / [1]

160 000,00

160 000,00

660 000,00

312,5 %

357 510,00

317 757,83

3 451,00
969 749,35

171,3 %

517 510,00

477 757,83

1 633 200,35

215,6 %

517 510,00

117 244,06
595 001,89

1 633 200,35

215,6 %

[1] BP2015

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

[2] CP2015

[3] BP2016

[3] / [1]

42 492,86

622 469,23
622 469,23

TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[2] CP2015

517 510,00

42 492,86

622 469,23

637 494,75

2 255 669,58

335,9 %

TABLEAU D'ÉQUILIBRE BUDGET ANNEXE PARC DEPARTEMENTAL

NOMENCLATURE BUDGÉTAIRE

Exercice 2016 - Budget primitif 2016 - Opérations réelles

Présenté le 04/03/2016

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

[1] BP2015

[2] CP2015

[3] BP2016

011
012
6586

11 394 100,00
6 193 800,00

11 795 120,04
6 343 800,00

11 125 200,00
6 137 800,00

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Frais de fonction. des groupes d'élus

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
DÉPENSES D'INVESTISSEMENT
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
TOTAL BUDGET ANNEXE

[3] / [1]
- 2,4 %
- 0,9 %

1 010,00

2 688 874,32

2,88

- 99,7 %

17 588 910,00
15 000,00
113 000,00

20 827 794,36
3 000,00
113 000,00

17 263 002,88
15 000,00
38 000,00

- 1,9 %
0,0 %
- 66,4 %

17 716 910,00

20 943 794,36

17 316 002,88

- 2,3 %

[1] BP2015

[2] CP2015

[3] BP2016

[3] / [1]

100 000,02
2 271 532,98
90 000,00

150 000,00
3 973 080,97
140 000,00

45 180,00
2 248 086,00
70 000,00

- 54,8 %
- 1,0 %
- 22,2 %

2 461 533,00

4 263 080,97

2 363 266,00

- 4,0 %

3 000 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

- 33,3 %

20 017,00

20 017,00

37 034,00

85,0 %

3 020 017,00
5 481 550,00

3 020 017,00
7 283 097,97

2 037 034,00
4 400 300,00

- 32,5 %
- 19,7 %

23 198 460,00

28 226 892,33

21 716 302,88

- 6,4 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

[1] BP2015

[2] CP2015

[3] BP2016

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

18 195 000,00

18 305 000,00

17 700 000,00

- 2,7 %

496 000,00
113 000,00
37 910,00
1 000 000,00

715 000,00
113 000,00
48 900,00
1 000 000,00

748 100,00
75 000,00
37 910,00
800 000,00

50,8 %
- 33,6 %
0,0 %
- 20,0 %

19 841 910,00

20 181 900,00

19 361 010,00

- 2,4 %

5 000,00

5 000,00

4 992,88

- 0,1 %

19 846 910,00

2 687 874,32
22 874 774,32

19 366 002,88

- 2,4 %

RECETTES D'INVESTISSEMENT

[1] BP2015

[2] CP2015

[3] BP2016

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
TOTAL DES OPÉRATIONS FINANCIÈRES
TOTAL INVESTISSEMENT
TOTAL BUDGET ANNEXE

[3] / [1]

[3] / [1]

1 969 868,01

3 000 000,00
3 000 000,00
300 000,00

3 000 000,00
3 000 000,00
300 700,00

2 000 000,00
2 000 000,00
300 000,00

- 33,3 %
- 33,3 %
0,0 %

50 000,00
1 550,00

80 000,00
1 550,00

50 000,00
300,00

0,0 %
- 80,6 %

351 550,00
3 351 550,00

382 250,00
5 352 118,01

350 300,00
2 350 300,00

- 0,4 %
- 29,9 %

23 198 460,00

28 226 892,33

21 716 302,88

- 6,4 %

