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LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

Arrêté d’autorisation
pour l’organisation de l’hébergement et la prise en charge
de 30 mineurs non accompagnés (MNA)
confiés au service de l’aide sociale à l’enfance
sur le territoire du Pays de Rennes
et gérées par l’Association pour l’Action Sociale et la Formation
à l’Autonomie et au Devenir (ASFAD)

VU

le Code général des collectivités territoriales,

VU

le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment :
-

l’article L312-1 définissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,

- les articles L313-1 et suivants relatifs aux modalités d’autorisation de création, de transformation
ou d’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
-

les articles L313-16-17 et 18 relatifs aux modalités de fermeture d’établissement ou service ;

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires rénovant la procédure d’autorisation de création, extension et transformation des
établissements et services sociaux et medico-sociaux, introduisant une procédure d’appel à projets,
VU l’avis d’appel à projet social en date du 12 février 2018 paru au recueil des actes administratifs du
Département, relatif à l’organisation de l’hébergement et de l’accompagnement des mineurs non
accompagnés « MNA » et des jeunes majeurs précédemment MNA confiés au service de l’aide sociale à
l’enfance d’Ille-et-Vilaine,
VU l’avis de classement de la Commission de sélection d’appel à projets en date du 20 juin 2018 ;
CONSIDERANT le projet de l’association ASFAD, faisant connaître au Département d’Ille-et-Vilaine son
projet de gestion d’un dispositif d’hébergement et d’accompagnement de 30 mineurs non accompagnés
« MNA » et jeunes majeurs précédemment MNA confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine sur le
territoire du Pays de Rennes;
CONSIDERANT la qualité des prestations offertes par la structure,
CONSIDERANT que l’association s’inscrit dans une démarche d’auto-évaluation et dans une démarche
qualité,
CONSIDERANT le courrier de M. le Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
17 juillet 2018 donnant un avis favorable au projet ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1er
L’association ASFAD est autorisée à gérer un dispositif d’hébergement et d’accompagnement des
mineurs non accompagnés « MNA » et des jeunes majeurs précédemment MNA confiés à l’aide
sociale à l’enfance, sur le territoire du Pays de Rennes, en relation avec leur projet, d’une capacité
de :
-

30 places.

ARTICLE 2
La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2018.
ARTICLE 3
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié au représentant de l’association ASFAD.
ARTICLE 4
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement
du dispositif devra être porté à la connaissance des autorités qui édictent cette autorisation,
conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des familles.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Cheffe du service accueil
collectif et familial protection de l’enfance (Pôle égalité éducation citoyenneté, Hôtel du Département,
CS 24218, 35042 Rennes cedex) ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif (Hôtel de
Bizien, 3 contour de la Motte, 35044 Rennes cedex) et ce par courrier recommandé, dans un délai de
deux mois après sa publication au recueil des actes administratifs ou à compter de sa notification pour
les personnes auxquelles il a été notifié.
ARTICLE 6
Le Directeur général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, la Directrice enfance-famille, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
actes administratifs du Département.

Rennes, le 29 août 2018
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
VU l’avis d’appel à projet social en date du 12 février 2018 paru au recueil des actes administratifs du
Département, relatif à l’organisation de l’hébergement et de l’accompagnement des mineurs non
accompagnés « MNA » et des jeunes majeurs précédemment MNA confiés au service de l’aide sociale à
l’enfance d’Ille-et-Vilaine,
VU l’avis de classement de la Commission de sélection d’appel à projets en date du 20 juin 2018 ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre « l’Association Sociale et la
Fondation à l’Autonomie et au Devenir » de Rennes et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine,
fixant les nouvelles modalités de paiement par le Département à l’ASFAD ;
CONSIDERANT la proposition bugétaire effectuée par l’association ASFAD dans le cadre de l’appel à
projets pour son dispositif d’hébergement et d’accompagnement des mineurs non accompagnés « MNA »
et des jeunes majeurs précédemment MNA confiés au service de l’aide sociale à l’enfance d’Ille-etVilaine ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 août 2018 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,

4

ARRETE

ARTICLE 1 - Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2018,
pour le service d’hébergement et d’accompagnement des mineurs non accompagnés « MNA » et
des jeunes majeurs précédemment MNA de l’ASFAD à Rennes est fixé à :

144 463 €
ARTICLE 2 - Le quatrième des charges nettes de la classe 6 (soit du 1er septembre 2018 au
31 décembre 2018) est fixé à :

36 115,75 €
ARTICLE 3 - Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 Nantes Cedex 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 29 août 2018
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
VU le Code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
VU l’avis d’appel à projet social en date du 12 février 2018 paru au recueil des actes administratifs du
Département, relatif à l’organisation de l’hébergement et de l’accompagnement des mineurs non
accompagnés « MNA » et des jeunes majeurs précédemment MNA confiés au service de l’aide sociale à
l’enfance d’Ille-et-Vilaine,
VU l’avis de classement de la Commission de sélection d’appel à projets en date du 20 juin 2018 ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre « l’Association Sociale et la
Fondation à l’Autonomie et au Devenir » de Rennes et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine,
fixant les nouvelles modalités de paiement par le Département à l’ASFAD ;
CONSIDERANT la proposition bugétaire effectuée par l’association ASFAD dans le cadre de l’appel à
projets pour son dispositif d’hébergement et d’accompagnement des mineurs non accompagnés « MNA »
et des jeunes majeurs précédemment MNA confiés au service de l’aide sociale à l’enfance d’Ille-etVilaine ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 août 2018 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1 - Pour l’exercice budgétaire 2018, du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018, les recettes
et les dépenses prévisionnelles du service d’hébergement et d’accompagnement des mineurs non
accompagnés « MNA » et des jeunes majeurs précédemment MNA de l’ASFAD à Rennes sont
autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante

40 833 €

Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel

38 100 €

Groupe III :
Dépenses afférentes à la structure

65 530 €

Groupe I :
Produits de la tarification
Recettes

Montants

Total

144 463 €

144 463 €

Groupe II
Autres produits relatifs à l’exploitation

0€

Groupe III

0 €

144 463 €

ARTICLE 2 - Pour l’exercice budgétaire 2018, la tarification des prestations du service d’hébergement
et d’accompagnement des mineurs non accompagnés « MNA » et des jeunes majeurs
précédemment MNA de l’ASFAD à Rennes est fixée comme suit :
Type de prestation
Service MNA

Montant du prix de journée
41,28 €

ARTICLE 3 Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 29 août 2018
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

7

ARRETE

LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL
D’ILLE-ET-VILAINE

Arrêté modifiant l’arrêté d’autorisation de la
Maisons d’enfants à caractère social
dénommée Ker Goat sise à Pleurtuit (35730)
gérée par l’Association pour la Réalisation d’Actions Sociales Spécialisées (ARASS)

VU

le code général des collectivités territoriales,

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L.312-1 relatif aux
établissements et services médico-sociaux, notamment :
-

l’article L312-1 définissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,

les articles L313-1 et suivants relatifs aux modalités d’autorisation de création, de
transformation ou d’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
les articles L313-16-17 et 18 relatifs aux modalités de fermeture d’établissement ou
service ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires rénovant la procédure d’autorisation de création, extension et
transformation des établissements et services sociaux et medico-sociaux, introduisant une
procédure d’appel à projets ;
VU l’arrêté d’autorisation du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 3 avril
2009 autorisant le fonctionnement de la maison d’enfants à caractère social dénommée Ker
Goat sise à Pleurtuit ;
VU l’avis d’appel à projet social n° 2018-02 paru au recueil des actes administratifs du
Département, relatif à l’hébergement et l’accompagnement des mineurs non accompagnés
« MNA » et des jeunes majeurs précédemment MNA confiés au service de l’aide sociale à
l’enfance ;
VU l’avis de classement de la Commission de sélection d’appel à projets en date du 20 juin
2018 ;
CONSIDERANT que le projet de l’établissement KER GOAT de Pleurtuit géré par l’association
ARASS dont le siège social est situé à Rennes (35), répond aux orientations fixées par le
schéma départemental de protection de l’enfance d’Ille-et-Vilaine (2013-2016) en matière
d’accueil et de suivi d’enfants et aux orientations du projet stratégique départemental ;
CONSIDERANT le projet développé qui s’inscrit dans le cadre fixé par la loi 2002-2 et les
garanties techniques, financières et morales présentées par le promoteur ;
CONSIDERANT les prestations offertes par la structure énoncées dans le projet
d’établissement ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE

ARTICLE 1er
L’Association ARASS est autorisée à gérer la maison d’enfants à caractère social dénommée
« Centre éducatif ker Goat » sise à Pleurtuit d’une capacité de 105 places réparties comme suit :
-

32 places d’internat pour des jeunes garçons et filles, âgé(e)s de 16 à 21 ans;

-

35 places de service d’accompagnement progressif pour des jeunes garçons et filles,
âgés de 16 à 21 ans;

-

8 places en ateliers pédagogiques de jour pour des jeunes garçons et filles,

-

30 places d’accueil et d’accompagnement pour des mineurs non accompagnés MNA à
compter du 1er septembre 2018.

ARTICLE 2
La présente autorisation est accordée pour une durée de quinze ans.
ARTICLE 3
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l’ARASS
ARTICLE 4
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement du dispositif devra être porté à la connaissance des autorités qui édictent cette
autorisation, conformément aux dispositions de l’article L.313-1 du code de l’action sociale et des
familles.
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès de la Cheffe du service accueil
collectif et familial protection de l’enfance (Pôle égalité éducation citoyenneté, Hôtel du Département,
CS 24218, 35042 Rennes cedex) ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif (Hôtel
de Bizien, 3 contour de la Motte, 35044 Rennes cedex) et ce par courrier recommandé, dans un
délai de deux mois après sa publication au recueil des actes administratifs ou à compter de sa
notification pour les personnes auxquelles il a été notifié.
ARTICLE 6
Le Directeur général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, la Directrice enfance-famille, sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil
des actes administratifs du Département.
Rennes, le 29 août 2018

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

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE

VU le Code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU les articles R 314-1 à R 314-43-1 du code de l’action sociale et des familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services socio et médico-sociaux,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
VU la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement des services
et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
VU la décision de la Commission Permanente du Conseil général en date du 25 mars 2002 ;
VU la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’Association pour la Réalisation d’Actions
Sociales Spécialisées et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les nouvelles modalités
de paiement par le Département à l’établissement KER GOAT de Pleurtuit ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 9 novembre 2017, fixant l’objectif
annuel d’évolution des dépenses en application de l’article L. 313.8 du code de l’action sociale et des
familles ;
VU le courrier en date du 26 octobre 2017, par lequel la personne ayant qualité pour représenter
l’établissement KER GOAT de Pleurtuit a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour
l’exercice 2018 ;
VU les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 12 mars 2018 ;

SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Le montant de la dotation départementale annuelle de fonctionnement, pour l’année 2018,
pour le service d’hébergement et d’accompagnement des mineurs non accompagnés « MNA » et des
jeunes majeurs précédemment MNA de l’établissement KER GOAT de Pleurtuit est fixé à :

145 932 €

ARTICLE 2 : Le quatrième des charges nettes de la classe 6 est fixé à :

36 483 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 : - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 29 août 2018
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTE

LE PRÉSIDENT
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE ET VILAINE

VU le code général des collectivités territoriales ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico sociaux ;
VU la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement des services
et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
VU la décision de la Commission Permanente du Conseil général en date du 25 mars 2002 ;
VU l’avis d’appel à projet social en date du 12 février 2018 paru au recueil des actes administratifs du
Département, relatif à l’organisation de l’hébergement et de l’accompagnement des mineurs non
accompagnés « MNA » et des jeunes majeurs précédemment MNA confiés au service de l’aide sociale à
l’enfance d’Ille-et-Vilaine,
VU l’avis de classement de la Commission de sélection d’appel à projets en date du 20 juin 2018 ;
CONSIDERANT la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 1994 adoptant le financement
des services et établissements d'enfants à caractère social par dotation annuelle de fonctionnement ;
CONSIDERANT la convention en date du 17 juin 2002, établie entre l’Association pour la Réalisation
d’Actions Sociales Spécialisées et le Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine, fixant les modalités
de paiement par le Département à l’établissement KER GOAT de Pleurtuit ;
CONSIDERANT la proposition budgétaire effectuée par l’association ARASS dans le cadre de l’appel à
projets pour son dispositif d’hébergement et d’accompagnement des mineurs non accompagnés « MNA »
et des jeunes majeurs précédemment MNA confiés au service de l’aide sociale à l’enfance d’Ille-etVilaine ;
CONSIDERANT les propositions de modifications budgétaires transmises par courrier du Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 août 2018 ;
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTE
ARTICLE 1er : Pour l’exercice budgétaire 2018, les recettes et les dépenses prévisionnelles du service
d’hébergement et d’accompagnement des mineurs non accompagnés « MNA » et des jeunes
majeurs précédemment MNA de l’établissement KER GOAT de Pleurtuit sont autorisées comme suit :
Groupes fonctionnels

Dépenses

Recettes

Montants

Groupe I
Dépenses afférentes à l’exploitation courante
Groupe II :
Dépenses afférentes au personnel
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure
Groupe I :
Produits de la tarification

Total

56 656 €
49 848 €

145 932 €

39 428 €
145 932 €

145 932 €

ARTICLE 2 : Pour l’exercice budgétaire 2018, la tarification des prestations du service d’hébergement et
d’accompagnement des mineurs non accompagnés « MNA » et des jeunes majeurs précédemment MNA
de l’établissement KER GOAT fixée comme suit :
Type de prestation
Service MNA

Montant du prix de journée
41,69 €

ARTICLE 3 : Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés au Secrétariat du Tribunal
Interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX 02)
dans le délai d'un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles il aura été notifié,
à compter de sa notification.
ARTICLE 4 - Le Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
inscrit sur le recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 29 août 2018
Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

13

Agence Régionale de Santé
Direction des Coopérations Territoriales et de la Performance
Direction adjointe Hospitalisation et Autonomie
Pôle autorisations et appels à projets

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction Générale des services
départementaux d'Ille-et-Vilaine
Pôle Solidarité Humaine
Direction de l’Autonomie

ARRÊTÉ
portant création d’un Service d’accompagnement médico-social pour adultes
handicapés (SAMSAH) de 17 places géré par l’Association Morbihannaise
d’Insertion Sociale et Professionnelle (AMISEP)

Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé Bretagne

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

Vu le code général des collectivités territoriales;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312.1 et suivants définissant le champ des établissements et service médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme
interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313.1 à L 313.9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création de transformation ou
d’extension d’établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux modalités de mise en œuvre de la visite de conformité mentionnée à
l’article L.313-6 ;
- R.314-140 à R.314-146 relatifs aux foyers d’accueil médicalisés et services d’accompagnement
médico-social pour personnes adultes handicapés ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ;
Vu le décret du 19 février 2015 portant nomination de Monsieur Olivier de CADEVILLE en qualité de
Directeur général de l’Agence régionale de santé Bretagne ;
Vu la décision du 2 janvier 2018 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence
régionale de santé Bretagne à Monsieur Stéphane MULLIEZ ;
Vu le Projet régional de santé de l’ARS Bretagne arrêté le 28 juin 2018 ;
Vu le Programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
(PRIAC) 2016-2020 ;
Vu les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
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Vu l’avis d’appel à projets médico-sociaux n° 2017-35-01 pour la création dans le département d’Ille-etVilaine de 17 places de SAMSAH avec Troubles envahissants du développement (TED) et organisation
d’une offre d’appui ;
Vu la demande présentée par l’association AMISEP en vue de créer 17 places de SAMSAH avec TED et
organisation d’une offre d’appui ;
Vu le classement de la commission de sélection d’appel à projets réunie le 15 juin 2018 et publié selon
des modalités de l’article R.313-6-2 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le procès-verbal de la commission d’information et de sélection d’appel à projets médico-sociaux
conjointe ARS Bretagne et Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant l’expérience et le savoir-faire du promoteur dans l’accompagnement des personnes avec
trouble du spectre de l’autisme ;
Considérant la capacité et la volonté du promoteur de développer la coopération et le partenariat avec les
acteurs des secteurs, sanitaire, social et médico-social afin d’assurer un maillage territorial pertinent ;
Considérant la qualité du projet présenté qui propose la mise en œuvre d’interventions adaptées aux
besoins repérés et évolutifs des personnes dans le cadre d’un projet d’accompagnement individualisé ;
Considérant que le coût du projet est compatible avec les enveloppes de l’assurance maladie inscrites au
PRIAC 2016-2020 et celles votées par le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Considérant l’engagement du candidat à contenir les dépenses de fonctionnement du SAMSAH avec
TED dans les dotations budgétaires allouées ;

ARRETENT

Article 1 : L’Association AMISEP est autorisée à créer 17 places de SAMSAH avec TED sur le
département d’Ille-et-Vilaine.
L’autorisation prend effet à compter du 1er septembre 2018.
Article 2 : Les bénéficiaires sont des personnes adultes avec trouble du spectre de l’autisme.
Article 3 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

Raison
sociale
de
l’Entité
d’Insertion Sociale et Professionnelle)

Juridique :

AMISEP

(Association

Adresse : 1 Rue du Médecin Général Robic - BP 69 - 56303 PONTIVY CEDEX
N° FINESS : 56 0000 754
SIREN : 415 012 475
Code statut juridique : (60) Association Loi 1901 non Reconnue d’Utilité Publique

Morbihannaise
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Raison sociale de l’établissement (ET) : SERVICE SAMSAH TED 35
Adresse : à préciser
N° FINESS : à créer
SIRET : à créer
Code catégorie : 445 - Service d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Code MFT : [57] ARS Dotation forfait ou prix de journée globalisés (CPOM)
Code clientèle : 437 - Troubles du spectre de l'autisme
Code discipline : 510 - accompagnement médico-social pour adultes handicapés
Code activité : 16 - accompagnement en milieu ordinaire
Capacité totale : 17 places
Article 4 : Cette autorisation est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité aux
conditions techniques minimales d’organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l’article L.3121. Cette visite de conformité est mise en œuvre dans les conditions prévues aux articles D.313-11 à
D.313-14 du CASF.
Cette autorisation sera réputée caduque faute d’ouverture au public dans un délai maximum de six mois
à compter de sa notification.
Article 5 : L’autorisation est accordée pour 15 ans. Son renouvellement est subordonné aux résultats de
l’évaluation externe mentionnée à l’article L.312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article
L.313-5 du même code.
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération
pour son autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées.
L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 7 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 8 : La Directrice de la délégation départementale d’Ille-et-Vilaine de l’ARS Bretagne, le Directeur
général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de l’établissement ou du service
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs de la Préfecture de la Région Bretagne et au recueil des actes administratifs du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 10 août 2018

P/Le Directeur général
de l’Agence régionale de santé Bretagne
Le Directeur général adjoint

P/ Le Président du Conseil
Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Le Vice-Président
Délégué à l’Education et à la Jeunesse

Stéphane MULLIEZ

Franck PICHOT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION MODIFICATIF
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

RENNES APF
AT 2018 modificatif

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (parties législative et réglementaire, notamment les
articles relatifs au recours contentieux, livre III titre 5), notamment les articles L 344-5 et L 351-1,
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
des personnes handicapées,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU les articles R344-29 à R 344-39 du Code de l’Action Sociale et des Familles, relatifs à la contribution des
personnes handicapées aux frais de leur hébergement et au minimum de ressources laissé à la disposition
des personnes handicapées,
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU le Décret n° 2004-231 du 17 mars 2004 relatif à l’accueil temporaire,
VU l’Arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU le Contrat Pluriannuel d’ Objectifs et de Moyens (CPOM) du 1 août 2017 entre le Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le Président du Conseil Départemental du Finistère, le
Président du Conseil départemental du Morbihan, le Directeur général de l’Agence Régionale de
santé Bretagne, le Directeur régional de l’ Association des Paralysés de France ( APF) ayant pour
objet de définir les relations et les engagements réciproques techniques et financiers à compter du
1er janvier 2017 pour une période de 5 ans,
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Vu l’avenant numéro 2 au Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens en date du 1 juillet 2018
modifiant les modalités budgétaires et financières pour le Département d’ Ille et Vilaine (article 4),
Vu l’arrêté d’habilitation à accueillir des personnes en situation de handicap pour les Appartements de
Préparation et d’Entrainement à l’Autonomie (APEA) situés à Redon, gérés par APF France
handicap et prenant en charge des personnes en situation de handicap au titre de l’aide sociale
départementale en date du 6 septembre 2018 avec effet au 1 juillet 2018.
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
Article 1 - Les prix de journée 2018, applicables aux bénéficiaires l’Aide Sociale admis au sein des
établissements et services gérés par l’APF France handicap et définis à l’article 8-3 du CPOM du
1er août 2017 modifié par l’article 4 de l’avenant numéro 2 du CPOM, sont modifiés de la façon suivante
à partir du 1er juillet 2018 :
Foyer d’Accueil Médicalisé Castel’Hand (APF/HANDAS) à Noyal
chatillon sur Seiche
Hébergement Permanent et Temporaire
Accueil de Jour
Foyer d’Accueil Médicalisé et foyer de Vie Guillaume d’Achon à
Rennes
Hébergement Permanent et Temporaire
Hébergement de Proximité
Appartements de Préparation et d’Entraînement à l’Autonomie (APEA)
à Redon

255.28 €
193.65 €

255.28 €
115.40 €

264.00 €

La participation sollicitée auprès des personnes fréquentant l’accueil de jour est fixée à 13.33 € par jour
(hors prix de repas). L’établissement peut prévoir des modulations en cas de présence à temps partiel.
Pour les personnes fréquentant l’hébergement temporaire dont le domicile de secours est en Ille-etvilaine et qui ne proviennent pas d’un autre établissement, la participation demandée est fixée à 20 € par
jour. Cette participation n’est pas incluse dans le prix de journée (vient en atténuation de la facturation).
En revanche, pour les personnes ayant un domicile de secours dans un autre département que l’Ille-etVilaine ou provenant d’un autre établissement, il est fait application du prix de journée.
Article 2- Un nouveau tarif sous forme de forfait pour les séjours d’évaluation de 4 semaines
concernant les Appartements de Préparation et d’Entrainement à l’Autonomie (APEA) de Redon est
créé. Le prix des séjours d’évaluation est fixé de la façon suivante et est applicable à partir du 1er
juillet 2018 :
Appartements de Préparation et d’Entraînement à l’Autonomie (APEA)
à Redon
Forfait séjour d’évaluation de 4 semaines

6 336.00 €
(pour 4 semaines)
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Pour les séjours d’évaluation, la participation du résident, quel que soit l’adresse de son domicile de
secours, est fixée en référence au forfait journalier hospitalier psychiatrique, soit 15 € par jour.
Article 3 - Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 4 - Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 12 septembre 2018
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ D’HABILITATION
À ACCUEILLIR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REDON APEA
AH 2018

VU le code de l'action sociale et des familles
VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat,
VU la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées,
VU le décret 2005-725 du 29 juin 2005 relatif à l’allocation aux adultes handicapés,
VU le décret 2007-158 du 5 février 2007 relatif à la prestation de compensation en établissement,
VU les articles R-314-78 à R-314-100 du Code de l'Action Sociale et des Familles concernant les règles
budgétaires et comptables applicables aux établissements médico-sociaux,
VU les articles R-314-105 à R-314-117, R-314-147 à R-314-149 concernant les principes de financement
et les modalités de versement,
VU les articles R-344-29 à R-344-39 concernant la contribution aux frais d’hébergement et d’entretien
des personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté du Président du Conseil Général d’Ille-et-Vilaine en date du 28 décembre 1990 modifié par
celui du 31 octobre 2002 autorisant l’Association des Paralysés de France à créer 9 appartements de
préparation et d’entraînement à l’autonomie à REDON,
Vu l’arrêté du Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine du 22 mai 2018 portant habilitation à
recevoir au titre de l’aide sociale départementale 9 jeunes adultes handicapés moteurs orientés en
Foyer de Vie ou établissements divers avec mention APEA âgés de 18 à 30 ans,
VU la durée d’ouverture de la structure fixée à 365 jours, à compter du 1er janvier 2012,
VU le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu à compter du 1 janvier 2017 pour 5 ans, entre
l’APF (Association des Paralysés de France), l’Agence régionale de santé de Bretagne, le Conseil
départemental du Finistère, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine et le Conseil départemental du
Morbihan,
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HABILITATION
Les Appartements de Préparation et d’Entraînement à l’Autonomie, gérés par APF France handicap
prennent en charge des personnes handicapées motrices au titre l’aide sociale départementale.
ARTICLE 1er : Capacité – population accueillie
Les Appartements de Préparation et d’Entraînement à l’Autonomie, gérés par APF France handicap
prennent en charge 9 adultes handicapés moteurs, à partir de 18 ans et avant 60 ans à l’entrée, motivés
par un projet de vie autonome en appartement et disposant de capacités d’adaptation à leur nouveau
mode de vie.
Ces personnes bénéficient d’une orientation par la Commission des Droits et de l’Autonomie soit en
Foyer de Vie soit en établissements divers avec mention APEA
Ces appartements sont situés au 48 rue Thiers et au 85 rue Notre Dame à Redon dans des logements
appartenant à la SA HLM « Les Foyers ».
ARTICLE 2 - Admission au sein de la structure
La procédure d’admission se décline en trois temps :
 Un séjour d’évaluation de 4 semaines minimum
 L’admission définitive
Une commission d’admission est mise en place au sein de la structure afin d’examiner les dossiers des
personnes handicapées susceptibles d’y être accueillies et de mesurer l’adéquation avec le projet
d’établissement.
Les décisions d’admission ne pourront être prises qu’après avis favorable du médecin territorial qui
participe à la commission d’admission. Les autres membres de la commission sont désignés par
l’organisme gestionnaire.

ARTICLE 3 - Missions des APEA
Les Appartements de Préparation et d’Entraînement à l’Autonomie constituent un tremplin, une
passerelle entre l’hébergement antérieur à la personne et un futur lieu de vie.
Les APEA ont pour mission de permettre d’expérimenter et d’accroître les capacités de vie autonome des
usagers. Tout au long du séjour, un accompagnement personnalisé, formalisé dans un document
dénommé « projet personnalisé » est assuré par une équipe professionnelle. Cette équipe intervient en
soutien des divers apprentissages et, en tant que besoin, en compensation du handicap.
Les APEA proposent des évaluations d’une durée de 4 semaines minimum permettant d’aider à la
définition du projet de vie des stagiaires accueillis (évaluation des capacités et des potentiels).
S’agissant d’un lieu et d’un contexte d’apprentissage, le temps de séjour aux APEA est limité à 3 années.
Pour des raisons liées à un apprentissage incomplet ou pour pallier des difficultés à trouver un logement
en fin d’apprentissage, il pourra être convenu de déroger à cette limite de durée de séjour. Cette
dérogation fera l’objet d’un rapport circonstancié soumis à une demande à l’autorité de tarification.
ARTICLE 4 - Prise en charge aide sociale
La prise en charge au titre de l’aide sociale départementale sera délivrée pour une période de trois ans
ou identique à celle notifiée par la Commission des Droits et de l’Autonomie, éventuellement
renouvelable sur décision du Président du Conseil départemental.
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ARTICLE 5 - Etablissement - condition d’installation et de fonctionnement
L’établissement est ouvert 365 jours dans l’année
L’établissement s’engage à ce que les conditions d’équipement et de fonctionnement répondent à la
réglementation en vigueur ou à venir.
Ainsi l’établissement s’engage à mettre en œuvre les outils relatifs aux droits des usagers et déterminés
par la loi 2002-02 : livret d’accueil, contrat de séjour ou document individuel, conseil à la vie sociale,
règlement de fonctionnement, projet d’établissement.
Le règlement de fonctionnement qui précise l’organisation et le fonctionnement général de
l’établissement sera soumis pour accord préalable au Conseil de la Vie Sociale et au Département d’Illeet-Vilaine ainsi que toutes les modifications dont il pourra faire l’objet.
L’établissement s’engage à mettre en œuvre les procédures d’évaluation interne et externe prévues par
les textes.
L’établissement s’engage en outre à tenir compte des orientations définies par le Département d’Ille-etVilaine.
L’établissement tiendra un dossier au nom de chaque résident dans lequel seront regroupées toutes les
pièces médicales, sociales, administratives le concernant, ainsi qu’une fiche où seront mentionnées la
date d’entrée et les ressources actualisées de chacun.
Les entrées et les sorties des personnes handicapées, ainsi que d’une façon générale tout changement
intervenant dans leur situation, seront signalées au service départemental d’aide sociale et au médecin
territorial.
ARTICLE 6 - Projet d’établissement - Projet d’accompagnement individualisé
Le positionnement et les valeurs définies par rapport aux résidents, aux familles, au travail en équipe et à
l’environnement sont déterminés dans le projet d’établissement.
Le suivi du résident s’effectue à partir de l’élaboration du projet d’accompagnement individualisé conçu
en concertation avec le résident, sa famille/tuteur et l’établissement. Le référent est l’interlocuteur
privilégié pour le suivi du projet d’accompagnement individualisé.
L’établissement s’engage à mettre en œuvre le référentiel qualité pour l’accompagnement des personnes
handicapées.
ARTICLE 7 - Les gestionnaires et le personnel s’engagent à collaborer avec tous les établissements et
services qui pourraient être utiles à la personne handicapée.
ARTICLE 8 - Participation des résidents à leurs frais de séjour (hébergement permanent,
hébergement temporaire et séjour d’évaluation)
L’imputation des frais d’hébergement des personnes accueillies sera réalisée conformément aux
dispositions de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté de personnes handicapées et au décret d’application n°2005-725 en date du 29 juin 2005.
La participation du résident à ses frais de séjour sera calculée conformément aux dispositions prévues
par le règlement départemental et versée mensuellement à l’établissement. Elle vient en déduction de
la facturation du prix de journée qui est fixée annuellement par arrêté du Président du Conseil
Départemental.
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Les résidents devront solliciter une aide au logement.
L’établissement établira un état mensuel de la participation des personnes prises en charge selon le
modèle prévu par le Département d’ Ille-et-Vilaine.
Pour les séjours d’évaluation, il sera fait application d’un forfait mensuel arrêté annuellement par le
Président du Conseil départemental et calculé sur une base de 24 jours de présence pour tenir compte
des absences. La facturation se fera de la façon suivante :

Situation du
bénéficiaire

A domicile

Domicile de secours : Département
d’Ille-et-Vilaine

Domicile de secours : Département
hors Ille-et-Vilaine

- Pas de dossier d’aide sociale à
constituer

- Constitution d’un dossier d’aide
sociale auprès du département du
domicile de secours

- Pour les APEA : financement
couvert par la dotation CPOM
Pour les bénéficiaires fréquentant
un établissement habilité à l’aide
sociale (titulaire d’une convention):
- L’établissement d’origine continue
à facturer au titre de l’aide sociale
(pour alimenter le compteur d’aide
sociale)

En établissement
pour personnes en
situation de handicap

- Pour les APEA : facturation des
frais de séjours au Département du
domicile de secours
Pour les bénéficiaires fréquentant
un établissement habilité à l’aide
sociale (titulaire d’une
convention):
- L’établissement d’origine continue
à facturer au Département du
domicile de secours

- Les APEA facturent le séjour à
l’établissement d’origine

- Les APEA facturent le séjour à
l’établissement d’origine

Pour les usagers mettant fin à leur
prise en charge par l’établissement
d’origine :

Pour les usagers mettant fin à leur
prise en charge par l’établissement
d’origine :

- Changement d’établissement au
titre de l’aide sociale pour le
bénéficiaire

- Changement d’établissement au
titre de l’aide sociale pour le
bénéficiaire

- les APEA facturent le séjour au
titre de l’aide sociale (pour
alimenter le compteur d’aide
sociale)

- Pour les APEA : facturation du
séjour au Département du domicile
de secours

- Pour les APEA : le financement
est couvert par la dotation CPOM
Pour les séjours d’évaluation, la participation du résident, quel que soit l’adresse de son domicile de
secours, est fixée en référence au forfait journalier hospitalier psychiatrique (soit 15 euros à la date du
présent arrêté) en application du décret du 17 mars 2004 sur l’accueil temporaire et la circulaire du
12 mai 2005 et du décret 2006-422 du 7 avril 2006 (Titre III – article 28) relatif à la gestion budgétaire,
comptable et financière et aux modalités de financement et de tarification des établissements et
services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d’accueil modifiant le Code de l’Action Sociale
et des Familles.
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ARTICLE 9 - Modalités budgétaires et financières
Les modalités budgétaires et financières sont fixées conformément au Code de l’Action Sociale et des
Familles :
- les articles R-314-78
concernant les règles budgétaires et comptables applicables aux
établissements médico-sociaux,
- les articles R-314-117, R-314-147, R-314-149 concernant les principes de financement et les
modalités de versement,
- l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux
- la circulaire n° DGCS/SD 5C/2013/300 du 25 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du contrat
pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L313-11 du code de l’action sociale et des
familles .

ARTICLE 10 - Rapport d’activité
Un rapport retraçant l'activité de l'établissement et l'évaluation de la qualité du service rendu aux
résidents et à leurs familles est établi en complément du compte administratif ou de l’ERRD (Etat Réel
des Recettes et des Dépenses) conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 11 - Evaluation des actions conduites
Les conditions de la mise en œuvre de l’évaluation s’appuient sur :
- la réglementation relative aux articles L-312-8 alinéas 1 à 4 du Code de l’Action Sociale et des
Familles,
- le référentiel qualité pour l’accompagnement des personnes handicapées.
ARTICLE 12 - Le Président du Conseil départemental pourra procéder ou faire procéder à tous les
contrôles ou investigations qui lui apparaîtront nécessaires. Les membres de l’association gestionnaire, le
responsable du personnel de l’établissement s’engagent à lui apporter leur entier concours.

ARTICLE 13 - Conditions dans lesquelles l’habilitation peut être dénoncée
Les modalités de retrait de l’habilitation sont celles de l’article 34 de la loi 2002-02 du 2 janvier 2002 :
 L’évolution des besoins,
 La méconnaissance d’une disposition substantielle de l’habilitation,
 La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus,
 La charge excessive qu’elle représente pour le Département, au sens de l’article 313-8 du Code de
l’Action Sociale et des Familles ;
Cette habilitation abroge celle en date du 22 mai 2018. Elle prend effet à compter du 1er juillet 2018
Rennes, le 6 septembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE

Le Président du Conseil Départemental
d'Ille et Vilaine
Réglementation Permanente de la circulation
Commune de GUICHEN PONT REAN
R.D. n° 577
VU le Code de la route annexé aux Ordonnances N° 2000-930 du 22 septembre 2000, N° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
VU l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
VU l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l’instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
VU l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 28 avril 2017
CONSIDERANT que la nouvelle réglementation sur les limitations de vitesse nécessite la mise en place
d’une limitation de vitesse à 80 km/h sur la RD 577 (commune de Guichen Pont-Réan).
ARRETE
ARTICLE 1er : La vitesse de tous les véhicules circulant sur la route départementale n° 577 entre PontRéan et Guichen est limitée à :
80 Km / h entre le P.R. 36 + 058 et le P.R. 36 + 735
dans le sens Pont-Réan vers Guichen uniquement.
ARTICLE 2 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en
place par les services du Conseil Départemental d’Ille et Vilaine.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille et Vilaine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent
arrêté.
A BAIN DE BRETAGNE, le 29/08/2018
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Président et par délégation,
Le chef du service construction de l’agence
des pays de Redon et des Vallons de Vilaine
Bertrand MERRER
Voie et recours :
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité de forme contre elle, dans le
délai de deux mois à compter de sa publicité, un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Rennes, 3, Contour de la motte – 35044 Rennes Cedex.Vous avez également la possibilité, dans le même
délai, de saisir le Président du Conseil Départemental, Hôtel du Département, 1, avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable susceptible de proroger (prolonger) le délai de
recours contentieux.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D178 du PR 13+700 au PR 14+200
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules,
Vu l’arrêté n° A-DG-AJ-2017-151 du Président du Conseil départemental en date du 21/11/2017 donnant
délégation à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Vitré.
Considérant que le tronçon de la RD178 du PR 13+700 au PR 14+200 ne permet pas l’usage de la
vitesse maximum autorisée, car la faible longueur du créneau de dépassement entre deux secteur à
80 km/h n’est pas suffisante pour assurer les dépassements dans de bonnes conditions. Afin d'assurer la
sécurité des usagers de section de route, la vitesse de tous les véhicules y sera limitée à 80 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Balazé, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n°178 de la façon suivante :
80km/h du PR 13+700 au PR 14 + 200 dans le sens de la circulation Fougères - Vitré
80km/h du PR 14+200 au PR 13 + 700 dans le sens de la circulation Vitré - Fougères

Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services en charge de la voirie.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Balazé.

Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 03/09/2018
Pour le Président et par délégation,
le Responsable Routes de l’agence
départementale du Pays de Vitré

Jean-Luc RIDARD

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D155 du PR 27+200 au PR 27+850
Le Président du Conseil départemental
Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-150 du Président du Conseil départemental en date du 21 novembre 2017
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Fougères,
Considérant que le tronçon de la D155 du PR 27+200 au PR 27+850 (sens Antrain vers Trans la Forêt)
ne permet pas l’usage de la vitesse maximum autorisée, car la faible longueur du créneau de
dépassement entre deux secteur à 80 km/h n’est pas suffisante pour assurer les dépassements dans de
bonnes conditions. Afin d'assurer la sécurité des usagers sur cette section de route, la vitesse de tous les
véhicules y sera limitée à 80 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de La Fontenelle, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n° 155 de la façon suivante :
80 km/h du PR 27+200 au PR 27+850 dans le sens de la circulation Antrain vers Trans la Forêt.

Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services en charge de la voirie.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
La Fontenelle.

Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 31 août 2018
Pour Le Président et par délégation
le chef du service construction de l'agence
départementale du Pays de Fougères,

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D798 du PR 9+260 au PR 10+350
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-150 du Président du Conseil départemental en date du 21 novembre 2017
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Fougères,
Considérant que le tronçon de la D 798 du PR 9+260 au PR 10+350 ne permet pas l’usage de la vitesse
maximum autorisée, car la faible longueur du créneau de dépassement entre deux secteur à 80 km/h
n’est pas suffisante pour assurer les dépassements dans de bonnes conditions.
Considérant la présence de deux carrefours avec des voies communales dans la section.
Afin d'assurer la sécurité des usagers sur cette section de route, la vitesse de tous les véhicules y sera
limitée à 80 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Dompierre du Chemin, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la
route départementale RD n° 798 de la façon suivante :
80 km/h du PR 9+260 au PR 10+350 dans les deux sens de la circulation.

Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services en charge de la voirie.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Dompierre du Chemin.

Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 31 août 2018
Pour Le Président et par délégation
le chef du service construction de l'agence
départementale du Pays de Fougères,

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à
compter de sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1
avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est
susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D812 du PR 25+560 au PR 26+229
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-150 du Président du Conseil départemental en date du 21 novembre 2017
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Fougères,
Considérant que le tronçon de la D 812 du PR 25+560 au PR 26+229 (sens St Jean sur Couesnon vers
Romagné) ne permet pas l’usage de la vitesse maximum autorisée, car la faible longueur du créneau de
dépassement entre deux secteur à 80 km/h n’est pas suffisante pour assurer les dépassements dans de
bonnes conditions. Afin d'assurer la sécurité des usagers sur cette section de route, la vitesse de tous les
véhicules y sera limitée à 80 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Saint Marc sur Couesnon, hors agglomération, la vitesse est limitée
sur la route départementale RD n° 812 de la façon suivante :
80 km/h du PR 25+560 au PR 26+229 dans le sens de la circulation St Jean sur Couesnon vers
Romagné.

Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services en charge de la voirie.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Saint Marc sur Couesnon.

Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 31 août 2018
Pour Le Président et par délégation
le chef du service construction de l'agence
départementale du Pays de Fougères,

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à
compter de sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1
avenue de la Préfecture 35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est
susceptible de proroger (prolonger) le délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Règlementation de la vitesse
D812 du PR 38+846 au PR 39+236
Le Président du Conseil départemental
Vu le code de la route,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu le décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules,
Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-150 du Président du Conseil départemental en date du 21 novembre 2017
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Fougères,
Considérant que le tronçon de la D812 du PR 38+846 au PR 39+236 (sens Gosné vers Liffré) ne permet
pas l’usage de la vitesse maximum autorisée, car la faible longueur du créneau de dépassement entre
deux secteur à 80 km/h n’est pas suffisante pour assurer les dépassements dans de bonnes conditions.
Afin d'assurer la sécurité des usagers sur cette section de route, la vitesse de tous les véhicules y sera
limitée à 80 km/h.

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Liffré, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la route
départementale RD n° 812 de la façon suivante :
80 km/h du PR 38+846 au PR 39+236 dans le sens de la circulation Gosné vers Liffré.

Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services en charge de la voirie.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Liffré.

Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 31 août 2018
Pour Le Président et par délégation
le chef du service construction de l'agence
départementale du Pays de Fougères,

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Mise à priorité de la RD 42
Du PR 23+330 au PR 27+650
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Pléchâtel
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1, L 3221-4 et L 2213-6
Vu le code de la route, notamment ses articles L 411-3, L 411-6, R 411-7 et R 415-6 et R 415-7
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - 3ème partie - intersections et régime
de priorité – approuvée par l'arrêté interministériel du 24 juillet 1974 modifié et 7ème septième partie marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel du 16 février 1988 modifié
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière
Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l’instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3
Vu l’arrêté n° A-DG-AJ-152 du Président du Conseil départemental en date du 21 novembre 2017
donnant délégation à Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence départementale des
Pays de Redon et des Vallons de Vilaine
Considérant qu’une harmonisation des régimes de priorité rend la signalisation plus cohérente et
compréhensible sur l’itinéraire de la RD 42

ARRÊTE

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections de la RD 42 aux PR ci-dessous situées hors
agglomération et aux voies indiquées ci-dessous situées hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur les routes départementales et voies communales sont tenus de marquer
l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la RD 42 aux PR indiqués ci-après hors
agglomération :

PR
23+330
23+647
24+285
24+370
24+670
24+820
25+330
26+132
26+256
26+530
26+585
27+200
27+605
27+650

N° et nom de la RD - VC
RD n° 77
VC n° 123 de la VC n° 7 à la RD n° 42
Voie menant à « La Millière »
RD n° 51
Voie menant au lieudit « Les Forges »
Voie menant au lieudit « La Porte »
Voie menant au lieudit « La Minaurais »
Voie menant au lieudit « La Porte »
Voie menant au lieudit « Le Bois de Haut »
VC n° 1 et VC n° 5 de la RD 42 à la limite de Messac
VC n° 10 de la RD 42 à la RD 84
Voie menant à la carrière
Voie menant au lieudit « St Mélaine »
Voie menant au lieudit « St Joseph »
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Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par les services en charge de la voirie.
Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
PLECHATEL.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de PLECHATEL, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 30 août 2018
Le Maire de PLECHATEL

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale des Pays de Redon et des Vallons de
Vilaine

Eric BOURASSEAU

Bertrand MERRER

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Mise à priorité de la RD 42
Du PR 28+230 au PR 30+930
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Bain de Bretagne

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2213-1, L 3221-4 et L 2213-6
Vu le code de la route, notamment ses articles L 411-3, L 411-6, R 411-7 et R 415-6 et R 415-7
ème
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière - livre I - 3
partie - intersections et régime
ème
de priorité – approuvée par l'arrêté interministériel du 24 juillet 1974 modifié et 7
septième partie marques sur chaussées - approuvée par l'arrêté interministériel du 16 février 1988 modifié
Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière
Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes
Vu l'arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l’instruction interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3
Vu l’arrêté n° A-DG-AJ-152 Président du Conseil départemental en date du 21 novembre 2017 donnant
délégation à Bertrand MERRER, chef du service construction de l’agence départementale des Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine
Considérant qu’une harmonisation des régimes de priorité rend la signalisation plus cohérente et
compréhensible sur l’itinéraire de la RD 42

ARRÊTE

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections de la RD 42 aux PR ci-dessous situées hors
agglomération et aux voies indiquées ci-dessous situées hors agglomération.
Les conducteurs circulant sur les routes départementales, voies communales et chemins ruraux sont
tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant la RD 42 aux PR ciaprès situés hors agglomération :
PR
28+230
28+450
28+655
29+070
30+020
30+330
30+350
30+720
30+930

N° et nom de la RD – VC – CR
Voie menant au lieudit « Bagaron »
Voie menant au lieudit « Bagaron »
VC n°102 dit de La Loutrais et Voie menant au lieudit « L’abbaye des
Landes »
CR n° 44 et VC n° 21
VC n° 11 et VC n° 107
Bretelle de sortie RD 777
Bretelle de sortie RD 777
Voie d’accès à l’ex RD 42
Délaissé RD 42 au lieudit « Le Coudray »
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Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par les services en charge de la voirie.
Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
BAIN DE BRETAGNE.
Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de BAIN DE BRETAGNE,
le Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 21 août 2018

Le Maire de BAIN DE BRETAGNE

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale des Pays de Redon et des
Vallons de Vilaine

Yves THEBAULT

Bertrand MERRER

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la vitesse
D777 du PR 26+618 au PR 26+918
Commune de Louvigné de Bais
Le Président du Conseil départemental
Vu le code de la Route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n° A-DG-AJ-2107-151 du Président du Conseil départemental en date du 21/11/2017 donnant
délégation à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Vitré
Considérant que la sécurité des usagers aux abords du carrefour des routes départementales n° 777 et
n° 116 nécessite la mise en place d’une limitation de vitesse à 70 Km/h

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Louvigné de Bais, hors agglomération, la vitesse est limitée sur la
route départementale RD n° 777 de la façon suivante :
70 km/h du PR 26+618 au PR 26+918 dans le sens de la circulation Vitré - Janzé
70 km/h du PR 26+918 au PR 26+618 dans le sens de la circulation Janzé - Vitré

Article 2
Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3
Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place par les
services du département en charge de la voirie.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Louvigné de Bais.
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 14/08/2018
Pour le Président et par délégation,
le Responsable Routes de l’agence
départementale du Pays de Vitré

Jean-Luc RIDARD

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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ARRETE
Réglementation permanent de la circulation
***
Limitation de la vitesse à 50 Km/h
sur la RD 676
Commune de PLERGUER

Le Président du Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

- Vu le Code de la Route annexé aux Ordonnances n° 2000-930 du 22 septembre 2000, n° 2001-250 et
2001-251 du 22 mars 2001 et notamment ses articles L 411-3 et L 411-6 ;
- Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation routière ;
- Vu l’arrêté du 5 novembre 1992 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 relatif à l’approbation de modifications de l'instruction Interministérielle
sur la Signalisation Routière et notamment l’article 3 ;
- Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-035 du Président du Conseil Départemental en date du 4 mai 2018 donnant
délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Saint-Malo;
- Considérant que le passage à niveau dangereux + les virages dangereux sur la route départementale
n° 676 nécessitent de modifier certaines dispositions.

A R R E T E:
Article 1er – La vitesse des véhicules circulant sur la route départementale n° 676 entre le PR6+860 et le
PR 7+325 est limitée à 50 km/h.
Article 2 – Cette disposition annule et remplace les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté.
Article 3 – Le présent arrêté sera applicable dès que la signalisation aura été mise en place par l’Agence
Départementale du Pays de Saint-Malo - Centre de La Gouesnière.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Article 5 – Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
La Gouesnière, 18/09/2018
Le Président du Conseil Départemental,
Pour Le Président et par délégation,
Le chef du service construction
de l’Agence Départementale
du Pays de Saint-Malo

Guy JEZEQUEL
La présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes qui devra,
sous peine de forclusion, être enregistré au Greffe de cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de
l’affichage de la présente. Il est également possible de former un recours gracieux ou un recours hiérarchique. Ces
recours maintiennent le délai de recours contentieux s’il est lui-même formé dans le délai de deux mois courant à
compter de l’affichage de la décision contestée.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
aux intersections de la D46 du PR 13+928 + au PR 18+872
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Martigné Ferchaud
Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DJ-AJ-2017/151 du Président du Conseil départemental en date du 21/11/2017 donnant
délégation à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Vitré,
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n°46, rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité,
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD46,

ARRÊTE
Article 1
Sur le territoire de la commune de Martigné Ferchaud, hors agglomération, les usagers circulant sur les
voies désignées ci-après :
- Voie Communale n°103 dite de l’Orière au PR 13+928,
- Chemin Rural n°113 dit du Gris au PR 13+988,
- Chemin Rural n°6 dit de l’Apre au PR 14+282,
- Chemin Rural n°106 dit des Rimblières au PR 14+381,
- Chemin d’Exploitation n°223 dit de la Verrerie Ferrard au PR 15+064,
- Chemin d’Exploitation n°228 au PR 15+418,
- Chemin Rural n°19 dit de l’Hommelet au PR16+072,
- Chemin Rural n°20 dit de l’Hommelet au PR 16+144,
- Voie Communale n°104 dit de la Chapuselière au PR 16+537,
- Chemin Rural n°108 dite de la Balue au PR 16+784,
- Chemin Rural n°130 dit du Petit Buard au PR 16+838,
- Chemin Rural n°119 dit du Chêne au PR 17+237,
- Chemin Rural n°120 dit du Grand Chêne au PR 17+667,
- Chemin Rural n°129 dit du Tertre au PR 18+037,
- Chemin Rural n°129 dit du Tertre au PR 18+302,
- Voie Communale n°107 dite du Harou au PR 18+872,
sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route
départementale n°46, considérée comme prioritaire.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par les services en charge de la voirie.
Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Martigné Ferchaud

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Coësmes, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 14 septembre 2018
Le Maire de Martigné Ferchaud

Pour le Président et par délégation
le Responsable Routes de l’agence
départementale du Pays de Vitré

Pierre Jégu

Jean-Luc Ridard

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
aux intersections de la D46 du PR 9+018 au PR 13+557
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Coësmes
Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DJ-AJ-2017/151 du Président du Conseil départemental en date du 21/11/2017 donnant
délégation à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de
Vitré,
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n°46, rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité,
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 46,

ARRÊTE
Article 1
Sur le territoire de la commune de Coësmes, hors agglomération, les usagers circulant sur les voies
désignées ci-après :
- Chemin Rural dit de la Costarderie au PR 9+018,
- Chemin Rural n°103 dit de l’Hernelière au PR 9+247,
- Chemin Rural dit de la Cité au PR 9+771 ,
- Chemin Rural dit de la Cité au PR 9+916,
- Voie Communale n°209 dit de l’Etournelière au PR 10+576,
- Voie Communale n°209 dite de la Chapenterie au PR 10+576,
- Chemin Rural n°117 dit de la Haye au PR 11+370,
- Chemin Rural n° dit de Jugon au PR 12+142,
- Chemin Rural n°5 dit de la Rivière au PR 12+189,
- Chemin Rural n°114 dit des Hauts des Noes au PR 12+425 ,
- Chemin d’Exploitation n°226 dit de la Nouette au PR 12+703,
- Chemin Rural n°113 dit de la Palfauchère au PR 12+934,
- Chemin Rural dit du Chalonge au PR 13+443,
- Chemin Rural n°112 dit du Chalonge au PR 13+557
sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale
n° 46, considérée comme prioritaire.

Article 2
La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la
signalisation routière sera mise en place par les services en charge de la voirie.

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Coësmes

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Coësmes, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 18 septembre 2018
Le Maire de Coësmes

Pour le Président et par délégation
le Responsable Routes de l’agence
départementale du Pays de Vitré

Luc GALARD

Jean-Luc Ridard

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 17 SEPTEMBRE 2018
La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les
domaines d'interventions suivants :

EDUCATION ET JEUNESSE
Rapporteur : M. PICHOT
B01 - VOYAGES ÉDUCATIFS À L'ÉTRANGER ORGANISÉS PAR LES COLLÈGES - BILAN DES
AIDES ANNÉE SCOLAIRE 2017 / 2018
- ATTRIBUTION d’aides pour les élèves boursiers et pour l’élève handicapé en collèges publics, dans le
cadre des voyages éducatifs à l’étranger, pour un montant total de 19 023,16 € et dont le détail figure
dans les tableaux joints en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une aide de 190 € au collège Saint-Joseph de Martigné-Ferchaud pour régularisation
comme mentionné dans la note.
B02 - CLASSE EN ENTREPRISE : PARTICIPATIONS
- ATTRIBUTION de participations aux établissements ayant participé au dispositif « Classe en
entreprise » pour le remboursement de leurs frais de transport et de restauration pour un montant total de
2 653,95 €, telles que détaillées dans le tableau joint en annexe.
B03 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"
- ATTRIBUTION d’une subvention 1 100 € dans le cadre de l’appel à projets « Collèges en action » au
collège Sainte-Jeanne d’Arc de Maen-Roch pour son projet à caractère numérique, conformément au
tableau joint en annexe.
B04 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - JEUNESSE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour
l’année 2018, de 3 subventions d’un montant total de 4 940 € dont le détail figure dans les tableaux joints
en annexe et selon la répartition suivante :
▪ 2 dossiers pour le territoire de Rennes métropole pour un montant de 3 440 €,
▪ 1 dossier pour le territoire Saint-Malo agglomération pour un montant de 1 500 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
B05 - REFECTION DES SOLS AU COLLEGE DE FONTENAY A CHARTRES DE BRETAGNE
AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant de travaux n° 1 à passer avec l’entreprise
DEMCOH, pour un montant de 8 112 € HT soit 9 734,40 € TTC.
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B06 - TRAVAUX D'EXTENSION ET DE RESTRUCTURATION DU BATIMENT DEMI-PENSION DU
COLLÈGE PIERRE BROSSOLLETTE À BRUZ - AVENANT DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l'avenant de travaux n° 4 du lot n° 7, à passer avec
le groupement d'entreprises SAPI / CM PACK, pour un montant de 3 650 € HT, soit 4 380 € TTC.

PROTECTION DE L'ENFANCE
Rapporteur : Mme BRIAND
C01 - AIDES FINANCIERES ASE FORFAITAIRES POUR LES FAMILLES N'AYANT AUCUN ACCES
AU DROIT COMMUN
- CONSIDERER que les conditions ne sont plus réunies pour engager de nouvelles dispositions relatives
à l’octroi d’aides financières forfaitaires ASE ;
- DECIDER de ne pas mettre en œuvre les nouvelles dispositions adoptées le 26 mars 2018 ;
- ACTER que les dispositions antérieures relatives aux aides financières forfaitaires ASE continuent de
s’appliquer.

FINANCES, TRANSPORT, LE FERROVIAIRE, LA CARTOGRAPHIE DES CENTRES
D'EXPLOITATION, LE PARC DÉPARTEMENTAL, LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS (SDIS), FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE (FST), ET LE SUIVI DES
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
(SADIV)
Rapporteur : M. MARTINS
D01 - FORMATION DES ELUS
- AUTORISATION de régler la somme de 900 € à l’organisme « Elu.es contre les violences faites aux
femmes » pour les formations de Mmes BILLARD et HAKNI-ROBIN à La Rochelle ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais d’hébergement, estimés à 400 € et les autres frais
annexes pour les formations de Mmes BILLARD et HAKNI-ROBIN à La Rochelle.
D02 - MANDATS SPÉCIAUX
- ATTRIBUTION de mandats spéciaux à Mme ROUSSET, MM. PICHOT, CHENUT et MORAZIN ;
- AUTORISATION de régler la somme de 162,40 € à Préférence Voyages pour le déplacement de M.
PICHOT à Paris ;
- AUTORISATION de régler la somme de 196,40 € à Préférence Voyages pour le déplacement de
Mme ROUSSET à Paris ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes liés au déplacement de Mme ROUSSET à
Paris ;
- AUTORISATION de régler la somme de 447,96 € à Corporate travel pour le déplacement de M.
CHENUT à Marseille ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais d’hébergement pour un montant de 80,99 € pour le
déplacement de M. CHENUT à Marseille ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes liés au déplacement de M. CHENUT à
Marseille ;
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- AUTORISATION de prendre en charge les frais d’hébergement, estimés à 85 €, pour le déplacement de
Mme ROUSSET à Bilbao ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes liés au déplacement de Mme ROUSSET à
Bilbao ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de transport, estimés à 200 €, et les frais
d’hébergement, estimés à 150 €, pour le déplacement de M. MORAZIN à Chambéry ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes liés au déplacement de M. MORAZIN à
Chambéry.
D03 - GARANTIE D'EMPRUNT
- AUTORISATION d’accorder la garantie d’emprunt à la SCI MSM IMMO, selon les conditions exposées
dans la note.
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le Président du Conseil
départemental à signer la convention de prêt pour les dossiers cités ci-dessus.
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’Emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
D04 - PROROGATION DU DISPOSITIF EXCEPTIONNEL POUR LA RECONSTRUCTION DE
L'ÉGLISE DE PARIGNÉ
- AUTORISATION est donnée de proroger le dispositif exceptionnel permettant à la commune de Parigné
de déposer deux dossiers FST en 2017 et 2018 en lieu et place des dépôts initialement prévus en 2016
et 2017.
D05 - PROROGATION DU DÉLAI DE CADUCITÉ - TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES DE
RÉHABILITATION DE L'ÉGLISE DE TREMBLAY
- AUTORISATION est donnée de proroger de deux ans le délai de versement de la subvention accordée
à la commune de Tremblay pour les travaux complémentaires de réhabilitation de l’église, soit jusqu’au
20 juillet 2020.
D06 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE COMMUNES - 2 000 HABITANTS ET EPCI
PRIORITAIRES (DONT COMMUNES)
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 243 085,86 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.
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D07 - TRAVAUX D'EXTENSION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE GEVEZE AUTORISATION DE SIGNER LES MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises
proposées par la Commission d’appel d’offres (CAO), pour un montant de 881 261,90 € et dont le détail
figure en annexe.
D08 - RECONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE FOUGERES - AVENANT
N° 2 AU MARCHE 2015-088 RELATIF AU LOT DECONSTRUCTION
- AUTORISATION de passer un avenant n° 2 au marché n° 2015-088 passé avec l’entreprise SOTRAV
pour un montant de - 890 € HT, soit - 1068 TTC ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant.
D09 - RD 106 - SUPPRESSION DU PASSAGE À NIVEAU N° 11 À SAINT MÉDARD-SUR-ILLECONVENTION POUR LE DÉPLACEMENT DE LIGNES ENEDIS
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et ENEDIS, relative à la
prise en charge par le Département de déplacements de réseaux pour un montant de 45 702,98 € HT ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention jointe en annexe.
D10 - VENTE D'UN BATIMENT SIS LE BOURG A MELLE
- AUTORISATION est donnée au Président de vendre à M. et Mme MARTIN, le bâtiment sis le bourg,
commune de Mellé, parcelle cadastrée section A n° 1164, d’une contenance d’environ 179 m², au prix net
vendeur de 6 600 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la promesse de vente et l’acte authentique de
vente dont la rédaction est confiée aux soins de Maître BLOUET, notaire à Fougères.

CULTURE
Rapporteur : Mme SOURDRILLE
E01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS CULTURELS ET
PATRIMOINE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) du contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes de Liffré-Cormier d’une subvention pour un montant de 9 900 €, détaillée
dans le tableau joint en annexe.
E02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - CULTURE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour
l’année 2018, de 33 subventions d’un montant total de 227 375 € dont le détail figure dans les tableaux
joints en annexe et selon la répartition suivante :
▪ 2 dossiers pour le territoire de la Communauté de communes de Val d’Ille-Aubigné pour un
montant de 2 000 €,
▪ 2 dossiers pour le territoire de la Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire pour
un montant de 2 250 €,
▪ 1 dossier pour le territoire de la Communauté de communes de Vallons de Haute-Bretagne pour
un montant de 1 500 €,
▪ 1 dossier pour le territoire de la Communauté de communes de Bretagne Romantique pour un
montant de 500 €,
▪ 27 dossiers pour le territoire Saint-Malo agglomération pour un montant de 221 125 € ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

INSERTION
Rapporteur : Mme DEBROISE
G01 - CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ACCES AUX DROITS (CDAD) - PARTICIPATION 2018
- ATTRIBUTION d’une participation de 10 000 € au Conseil départemental de l’Accès au Droit d’Ille-etVilaine (CDAD 35) au titre de l’année 2018.
G02 - MOBILISATION DE LA SUBVENTION GLOBALE FSE 2018 / 2020 - COFINANCEMENT DE
L'OPÉRATION 2018 "TERRITOIRE ZERO CHÔMEUR DE LONGUE DURÉE PIPRIAC / SAINTGANTON"
- APPROBATION du cofinancement FSE de l’opération 2018 « Territoire Zéro Chômeur de longue durée
Pipriac / Saint-Ganton » (dossier MDFSE 201803164) selon le plan de financement prévisionnel déposé
et à hauteur du montant et du taux de cofinancement FSE validé à l’instruction ;
- ATTRIBUTION d’une avance de FSE au Point Accueil Emploi de Pipriac, porteur du projet, d’un
montant de 27 000 € correspondant à 50 % du FSE demandé ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention attributive de subvention FSE, établie
sous MDFSE, selon le modèle type de la Direction générale emploi formation professionnelle (DGEFP)
du Ministère du Travail.
G03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et l’association « En
route vers le permis » pour l’année 2018, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire de Saint-Malo agglomération, au titre de l’année 2018 d’une subvention pour un montant de
11 171 €, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
G04 - SIGNATURE D'UNE CHARTE DEONTOLOGIQUE POUR LA MISE EN OEUVRE DU GROUPE
DE TRAVAIL SOCIO-EDUCATIF ISSU DU CONTRAT LOCAL DE SECURITE ET DE PREVENTION
DE LA DELINQUANCE (CLSPD) DE RENNES
- APPROBATION de la charte déontologique à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et ses
partenaires pour la mise en œuvre du groupe de travail socio-éducatif, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite charte.
G05 - EXPERIMENTATION "ENRAYER LA PRECARISATION PAR L'INNOVATION SOCIALE" SUR
LA COMMUNE DE MORDELLES
- ATTRIBUTION d’une participation à hauteur de 5 000 € pour l’expérimentation « Enrayer la
précarisation par l’innovation sociale » au Collège Coopératif en Bretagne, au titre de l’année 2018,
conformément au tableau joint en annexe.
Il sera proposé l’attribution d’une participation de 5 000 € pour l’année 2019, lors d’une Commission
permanente après le vote du BP 2019.
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G06 - APPEL A PROJETS POINT ACCUEIL EMPLOI 2018
- ATTRIBUTION des participations suivantes aux porteurs de projets ayant répondu à l’appel à projets
d’avril 2018 pour le retour et le maintien dans l’emploi des bénéficiaires du RSA :
▪ 3 100 € à Montfort communauté pour soutenir le projet « Agit’emploi »,
▪ 10 000 € à Vallons de Haute Bretagne Communauté pour soutenir le projet « Mise en place
d’un parcours renforcé et individualisé de retour vers l’emploi »,
▪ 8 000 € à Bretagne Porte de Loire pour soutenir le projet « Acquérir des outils pour réussir sa
recherche d’emploi »,
▪ 11 928 € à Val d’Ille-Aubigné pour soutenir le projet « Plateforme Ressource Formations »,
▪ 6 550 € à Liffré Cormier communauté pour soutenir le projet « Atelier nouvelle dynamique »,
▪ 10 000 € à l’association du PAE de Pipriac pour soutenir le projet « Favoriser et permettre
l’accès au numérique ».
G07 - SOLIDARITE - INSERTION SOCIALE : FONCTIONNEMENT BANQUE ALIMENTAIRE SAINTMALO
- ATTRIBUTION d’une participation de fonctionnement d’un montant de 9 500 € à l’association Banque
alimentaire de Saint-Malo au titre de la politique d’insertion en 2018, détaillée dans le tableau joint en
annexe.

GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
Rapporteur : M. LEFEUVRE
H01 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE MARPIRE
- AVIS FAVORABLE avec réserves au projet arrêté du PLU de Marpiré :
▪ Concernant les routes départementales, il est demandé de reprendre les plans d’alignement
(servitudes de reculement).
▪ Concernant les enjeux environnementaux, il est demandé :
- de prendre en compte de façon explicite l’espace naturel se
nsible de la forêt de Corbière,
- de retranscrire les enjeux de l’atlas des paysages.
Il est également proposé d’émettre un avis réservé au projet de création de deux zones d’extension
urbaine, au regard de l’enjeu de viabilité des structures agricoles de la commune ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter ces avis à la connaissance du Maire de la
commune de Marpiré.
H02 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Guipry-Messac, Montfort-sur-Meu et Saint-Méen-le-Grand ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions correspondantes jointes en
annexe.
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PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
Rapporteur : Mme HAKNI - ROBIN
I01 - RECRUTEMENTS D'AGENTS CONTRACTUELS SUR DES EMPLOIS DE CATEGORIE A
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle pour une durée d’un an sur un emploi de catégorie
A, référencé au cadre d’emploi des conseillers territoriaux socio-éducatifs, poste 6348, emploi d’adjoint.e
enfance famille au chef de service vie sociale à l’agence départementale du pays de Rennes ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle pour une durée de trois ans sur un emploi de
catégorie A, référencé au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, poste 6169, emploi de chef.fe du
service garage à la direction des moyens généraux.
I02 - TRANSFORMATIONS ET REDEPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un poste d’ingénieur, catégorie A - filière technique, en un poste de
conseiller socio-éducatif, catégorie A - filière sociale (3314), en vue de son redéploiement vers le Pôle
territoires et services de proximité ;
- AUTORISATION de transformer un poste de rédacteur, catégorie B - filière administrative, en un poste
d’assistant socio-éducatif, catégorie B - filière sociale (3319), en vue de son redéploiement vers le Pôle
territoires et services de proximité ;
- AUTORISATION de transformer un poste de rédacteur, catégorie B - filière administrative, en un poste
d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative (4942), en vue de son redéploiement au sein du
Pôle territoires et services de proximité ;
- AUTORISATION de transformer un poste de rédacteur, catégorie B - filière administrative, en un poste
d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative (3328), en vue de son redéploiement vers le
Pôle égalité éducation citoyenneté ;
- AUTORISATION de transformer un poste de vétérinaire, catégorie A - filière médico-technique, en un
poste de technicien, catégorie B - filière technique (3442), au sein du GIP Labocéa ;
- AUTORISATION de transformer les postes listés en annexe à la présente note.
I03 - RELANCE DU DISPOSITIF MISSION SERVICE CIVIQUE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et Unis cité pour le
déploiement de 25 jeunes volontaires auprès de structures sociales partenaires du Département sur des
thématiques liées à la solidarité intergénérationnelle, et leur tutorat à temps plein ainsi que l’attribution
d’une subvention de fonctionnement de 60 000 € pour la réalisation du programme objet de la
convention ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et la Ligue de
l’Enseignement pour le déploiement de 25 jeunes volontaires auprès de structures partenaires du
Département sur des thématiques liées à la citoyenneté, l’éducation, le lien intergénérationnel,
l’environnement ou le numérique, et attribution d’une subvention de fonctionnement de 30 000 € pour la
réalisation du programme objet de la convention ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions jointes en annexe ;
Le montant des subventions à verser dans le cadre des conventions de partenariat, soit 90 000 €, sont
réservés sur les crédits ouverts au chapitre 65 fonction 0202 article 6574 - P522 au budget du
Département (réservation n° 16974).
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SPORT
Rapporteur : M. BOURCIER
J01 - FONDS DE SOUTIEN AUX COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 2 450 € au comité départemental de cyclisme au titre
du fonds de soutien conformément au tableau joint en annexe.
J02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire de Saint-Malo agglomération, au titre de l’année 2018, de 13 subventions d’un montant total
de 55 427 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
J03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) du Contrat départemental de territoire de
Fougères agglomération d’une subvention pour un montant de 30 000 €, détaillée dans le tableau joint en
annexe.

POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
Rapporteur : Mme ROUSSET
M01 - CONTRAT DE VILLE DE RENNES METROPOLE - COMITE DES FINANCEURS DU 12 JUIN
2018
- ATTRIBUTION de participations d’un montant total de 29 000 € dans le cadre du contrat de ville de
Rennes Métropole, au titre de la politique de la ville, détaillées dans les tableaux jointes en annexe.

PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Rapporteur : Mme CONDOLF-FEREC
R01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL ENFANCE FAMILLE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire de Saint-Malo agglomération, au titre de l’année 2018, d’une subvention d’un montant de 10 000
€, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Rapporteur : Mme DUGUEPEROUX
V01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour
l’année 2018, de 10 subventions d’un montant total de 57 999,22 € dont le détail figure dans les tableaux
joints en annexe et selon la répartition suivante :
▪ 6 dossiers pour le territoire de la Communauté de communes de Val d’Ille-Aubigné pour un
montant de 12 920 €,
▪ 2 dossiers pour le territoire de Saint-Malo agglomération pour un montant de 7 033,22 €,
▪ 1 dossier pour le territoire de la Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire pour un
montant de 23 046 €,
▪ 1 dossier pour le territoire de la Communauté de communes de Vallons de Haute-Bretagne pour
un montant de 15 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
Rapporteur : M. HERVE
W01 - AUGMENTATION DE L'ENVELOPPE PREVISIONNELLE DANS LE CADRE DE LA
REHABILITATION ET VALORISATION DU SITE INDUSTRIEL DES FOURS A CHAUX DE
LORMANDIERE A CHARTRES-DE-BRETAGNE
- AUTORISATION de porter l’enveloppe allouée à l’opération Lormandière à 2 167 000 € TTC ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer un avenant à la convention avec Société publique
locale (SPL) de construction publique d’Ille-et-Vilaine, ainsi que toutes pièces afférentes à la mission
confiée.
W02 - MANIFESTATION NAUTIQUE "LA ROUTE DU RHUM 2018, DESTINATION GUADELOUPE" INTERVENTION DU DÉPARTEMENT LORS DU DÉPART
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
société OC’Sport Pen Duick concernant la mise à disposition du personnel départemental pour un
montant de 7 902,58 €, en vertu de la tarification adoptée par la Commission permanente du 28 juin
2018, telle que jointe en annexe 1 ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
Préfet d’Ille-et-Vilaine relative à la mise à disposition de la vigie du sémaphore de la Pointe du Grouin,
telle que jointe en annexe 2 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
W03 - EVALUATION DE L'ÉTAT DES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES DE LANDES, PROPOSITIONS
D'ANIMATION TERRITORIALE ET RÉDACTION D'UN PLAN D'ACTIONS SUR LE TERRITOIRE SUDOUEST DE L'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION du lancement de l’étude d’évaluation des continuités des landes sur le sud-ouest du
Département, propositions d’animation territoriale et rédaction d’un plan d’actions, sous réserve de
l’obtention des crédits européens issus du FEADER et des crédits liés au contrat Nature de la Région
Bretagne ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de solliciter les financements européens FEADER et les
financements du contrat Nature de la Région Bretagne.

EDUCATION POPULAIRE
Rapporteur : Mme MESTRIES
X01 - FOYERS DE JEUNES TRAVAILLEURS - VERSEMENT DE LA PART VARIABLE AU TITRE DE
L'ANNEE 2018
- ATTRIBUTION aux 6 associations gestionnaires de Foyers de jeunes travailleurs de participations d’un
montant total de 238 500 € au titre de la part variable conformément à la répartition figurant au tableau
présenté en annexe.
X02 - FEDERATIONS D'EDUCATION POPULAIRE - ACCOMPAGNEMENT D'UN PROJET PORTE
PAR FAMILLES RURALES
- ATTRIBUTION d’une subvention de 2 000 € à Familles Rurales au titre de son projet « séjour jeunesse
régional », conformément au tableau joint en annexe.
X03 - BREVET D'APTITUDE AUX FONCTIONS D'ANIMATEUR (BAFA) TERRITORIALISE
- ATTRIBUTION d’une participation de 1 500 € à la Communauté de communes de Bretagne romantique
et à Fougères agglomération pour l’organisation d’une formation BAFA territorialisée conformément au
tableau joint en annexe.
X04 - SOUTIEN FINANCIER AUX FEDERATIONS D'EDUCATION POPULAIRE
- ATTRIBUTION de subventions aux fédérations d’éducation populaire pour un montant total de 64 000 €
conformément au tableau présenté en annexe au titre des parts forfaitaire et variable.

HABITAT
Rapporteur : M. ROGEMONT
ZB01 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
- ATTRIBUTION, au titre de l’aide à l’accession d’un logement dans l’ancien, de 10 subventions d’un
montant total de 31 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- ATTRIBUTION, au titre de l’aide aux accédants en Location - Accession PSLA, de 4 subventions d’un
montant total de 17 500 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe.
ZB02 - DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX TERRITOIRES : "REVITALISATION DES CENTRES
BOURGS PAR L'HABITAT" ET "AMÉLIORATION DE L'ACCESSIBILITÉ AUX SERVICES"
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 650 000 € dans le cadre de l’appel à dossier
« revitalisation des centres bourgs par l’habitat », aux collectivités suivantes, selon les tableaux joints en
annexe :
Territoire de l’Agence du Pays de Saint-Malo - A1 :
 70 000 € à la commune de Pleine-Fougères,
 60 000 € à la commune de Trans-la-Forêt,
 40 000 € à la commune de Sougéal.
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Territoire de l’Agence du Pays de Fougères - A2 :
 60 000 € à la commune de La Bazouge-du-Désert,
 50 000 € à la commune de Luitré,
 25 000 € à la commune de Mellé,
 15 000 € à la commune de Saint-Ouen-des-Alleux,
 15 000 € au CCAS de Le Ferré.
Territoire de l’Agence du Pays de Vitré - A3 :
 70 000 € à la commune de Marcillé Robert,
 20 000 € à l’EPF pour le projet de la commune de Retiers.
Territoire de l’Agence du Pays de Brocéliande - A6 :
 60 000 € à la commune de Talensac,
 25 000 € à la commune de Saint-Thurial,
Territoire de l’Agence du Pays de Rennes - A7 :
 15 000 € à la commune de Vignoc,
 15 000 € au CCAS de Chasné-sur-Illet,
 10 000 € à la commune de Guipel.
Territoire de l’Agence des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine - A8 :
 50 000 € à la commune de Lieuron,
 25 000 € à la commune de Pancé,
 25 000 € à la commune de Guipry-Messac.
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 643 739 € dans le cadre de l’appel à dossier
« amélioration de l’accessibilité des services au public », aux porteurs de projets suivants, selon les
tableaux joints en annexe :
Territoire de l’Agence du Pays de Fougères - A2 :
 12 009 € à la commune de Billé,
 17 500 € au Dr Pascale Marquet (Saint-Aubin-du-Cormier),
 8 750 € au Dr Caroline Briand (Saint-Aubin-du-Cormier),
 8 750 € au Dr Sébastien David (Saint-Aubin-du-Cormier),
 10 000 € à la commune de Liffré.
Territoire de l’Agence du Pays de Vitré - A3 :
 26 500 € à la commune de Boistrudan,
 50 000 € au CCAS de la commune de Coesmes,
 80 000 € à la commune du Pertre,
 40 000 € à la commune de Brie,
 20 000 € à la commune de La Guerche-de-Bretagne,
 13 000 € à la commune de Mondevert,
 30 000 € à la commune de Saint-Didier.
Territoire de l’Agence du Pays de Brocéliande - A6 :
 35 000 € à la commune de Saint-Pern,
 16 000 € à la commune de d’Iffendic,
 20 000 € à la commune de Quédillac,
 30 000 € à la commune de Maxent.
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Territoire de l’Agence du Pays de Rennes - A7 :
 15 000 € à l’association Le Guibra (Saint-Sulpice-la-Forêt),
 3 000 € à la commune de Saint-Sulpice-la-Forêt,
 25 000 € à la commune de Langan.
Territoire de l’Agence des Pays de Redon et des Vallons de Vilaine - A8 :
 75 000 € à la commune de Val d’Anast,
 40 000 € à Redon Agglomération (la Chapelle-de-Brain),
 30 000 € à la commune de Saulnières,
 8 230 € à la commune de Saint-Ganton,
 30 000 € à la commune de Saint-Senoux.

ENVIRONNEMENT, AGENDA 21
Rapporteur : Mme ROL
ZC01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - ENVIRONNEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire de Saint-Malo agglomération, au titre de l’année 2018, de 4 subventions d’un montant total
de 6 938,76 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

LE RHEU

LE RHEU

LE RHEU

RENNES

RENNES

RENNES

RENNES

ST-JACQUES DE LA
Espagne
LANDE

VAL D'ANAST

Georges Brassens

Georges Brassens

Georges Brassens

Les Chalais

Les Chalais

Rosa Parks

Rosa Parks

Jean Moulin

Du Querpon

TOTAL

LE RHEU

Georges Brassens

2 février au 9 février 2018

18 juin au 23 juin 2018

15 avril au 20 avril 2018

15 avril au 20 avril 2018

22 mars au 28 mars 2018

Espagne

15 avril au 20 avril 2018

19 mars au 23 mars 2018

Grande-Bretagne 17 juin au 22 juin 2018

Espagne

Portugal

Espagne

Irlande

6

5

6

6

6

6

5

6

8

3ème

3ème

5ème/4ème

4ème

4ème/3ème

4ème/3ème

3ème

3ème

3ème

3ème

22 septembre au 2 octobre 2017 11

4ème

Niveaux

4ème

8

Durée
du
séjour

553

48

48

45

49

33

37

58

48

53

26

18

90

Nb
d'élèves

Nb
hand

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 432,00

18 867,00

17 563,02

20 456,30

13 039,70

15 293,00

23 958,27

16 640,00

20 300,00

9 800,00

6 850,00

33 830,00

Budget
voyage

22,60% d'élèves boursiers

125

0

19

19

36

22

11

4

4

3

3

2

2

Nb
boursiers

321,50

393,00

358,00

386,00

313,79

378,00

386,79

303,50

262,35

286,63

295,20

376,00

Coût élève

AIDE AUX ELEVES BOURSIERS ET AUX ELEVES HANDICAPES
DANS LE CADRE DES VOYAGES EDUCATIFS A L'ETRANGER

8

25 juin au 2 juillet 2018

9 juin au 16 juin 2018

Dates

Grande-Bretagne 18 mars au 23 mars 2018

Espagne

Allemagne

Allemagne

LA MEZIERE

Germaine Tillion

Espagne

Destination

CHATEAUBOURG

Villes

P.O. Malherbe

Collèges

Collèges Publics 2017/2018

304,00

317,00

265,00

330,00

277,00

300,00

331,42

284,92

243,78

268,94

231,40

320,00

Participation
famille

152,00

158,50

132,50

165,00

138,50

150,00

165,71

142,46

121,89

134,47

115,70

160,00

Coût boursier

18 719,16 €

0,00 €

3 011,50 €

2 517,50 €

5 940,00 €

3 047,00 €

1 650,00 €

662,84 €

569,84 €

365,67 €

403,41 €

231,40 €

320,00 €

Montant aide
boursiers

304,00 €

304,00

Coût aide
handicapés

1/1

19 023,16 €

304,00 €

3 011,50 €

2 517,50 €

5 940,00 €

3 047,00 €

1 650,00 €

662,84 €

569,84 €

365,67 €

403,41 €

231,40 €

320,00 €

Montant total à
verser

Annexe 1.1 - CP 17/09/18

ANNEXE NOTE B01

TOTAL

Saint-Joseph

Collèges

Destination

MARTIGNÉ FERCHAUD Italie

Villes

Collèges Privés 2017/2018

régularisation suite CP 27/08/18

18 avril au 23 avril 2018

Dates

6

Durée
du
séjour

4ème

Niveaux

42

42

Nb
d'élèves

Nb
hand

0

0

19 236,00

Budget
voyage

16,67% d'élèves boursiers

7

1

6

Nb
boursiers

AIDE AUX ELEVES BOURSIERS ET AUX ELEVES HANDICAPES
DANS LE CADRE DES VOYAGES EDUCATIFS A L'ETRANGER

410,00

Coût élève

380,00

Participation
famille

190,00

Coût boursier

190,00 €

Montant aide
boursiers

Coût aide
handicapés

1/1

190,00 €

190,00 €

Montant total à
verser

Annexe 1.2 - CP 17/09/18

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - F - COLLEGE LES ROCHERS SEVIGNE VITRE - CLASSE EN ENTREPRISE
18 - F - COLLEGE JACQUES BREL NOYAL/VILAINE - CLASSE EN ENTREPRISE
18 - F - COLLEGE JEAN MONNET JANZE - CLASSE EN ENTREPRISE
18 - F - COLLEGE STE THERESE RENNES - CLASSE EN ENTREPRISE

Nombre de dossiers 4

ECF00379
ECF00380
ECF00381
ECF00382

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00163 - 18 - CP 17/09/2018 - CLASSE EN ENTREPRISE

ANNEXE NOTE B02

Intervenants

Mandataire
- Col rennes ste therese

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

27 RUE SULLY PRUDHOMME 35000 RENNES

COL RENNES STE THERESE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

FON : 45 032 €

Subventions 2017

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6568 0 P133

le remboursement de vos frais de
transport et de restauration dans le
cadre du dispositif Classe en
entreprise

Objet de la demande

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

CEG00163 - 18 - CP 17/09/2018 - CLASSE EN ENTREPRISE

€

Dép. retenues

édité le : 08/08/18

757,60 €

757,60 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ENT04846 - D3537091 - ECF00382

757,60 €

757,60 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 65 221 6568 0 P133

Référence Progos : CEG00163
Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- College les rochers
sevigne - vitre

Intervenants

Objet de la demande

INV : 3 485 €

Subventions 2017

INV : 2 313 €

Subventions 2017

FON : 2 000 €
INV : 2 410 €

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6568 0 P133

le remboursement de vos frais de
transport et de restauration dans le
cadre du dispositif Classe en
entreprise

ALLEE PIERRE DE GENNES BP 331 35506 VITRE

Localisation - DGF 2018

Vitre

le remboursement de vos frais de
transport et de restauration dans le
cadre du dispositif Classe en
entreprise

Objet de la demande

le remboursement de vos frais de
transport dans le cadre du dispositif
Classe en entreprise

Objet de la demande

COLLEGE LES ROCHERS SEVIGNE - VITRE

Mandataire
- College jean monnet janze

Intervenants

2 RUE ARMAND JOUAULT 35150 JANZE

Localisation - DGF 2018

Janze

Mandataire
- College jacques brel noyal sur vilaine

Intervenants

COLLEGE JEAN MONNET - JANZE

Noyal sur vilaine

Localisation - DGF 2018

RUE ALLAIN FOURNIER BP 50 35530 NOYAL SUR VILAINE

COLLEGE JACQUES BREL - NOYAL SUR VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

CEG00163 - 18 - CP 17/09/2018 - CLASSE EN ENTREPRISE

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

1 896,35 €

633,00 €

Subv. sollicitée

978,36 €

Subv. sollicitée

284,99 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2018

Décision

2018

Décision

édité le : 08/08/18

1 896,35 €

633,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

IPB00055 - D3544084 - ECF00379

978,36 €

Subv. prévue

IPB00109 - D3577845 - ECF00381

284,99 €

Subv. prévue

IPB00038 - D3527399 - ECF00380

2018

IMPUTATION : 65 221 6568 0 P133

Référence Progos : CEG00163
Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos

CEG00163 - 18 - CP 17/09/2018 - CLASSE EN ENTREPRISE

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 653,95 €

édité le : 08/08/18

2 653,95 €

Page :4/4

Référence Progos : CEG00163
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - F - COLLEGE JEANNE D'ARC MAEN ROCH - PROJET "L'ESCLAVAGE ET SON
ABOLITION"

Nombre de dossiers 1

ECF00378

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00162 - 18 - CP 17/09/2018 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"

ANNEXE NOTE B03

Intervenants

Mandataire
- Col st brice jeanne d'ar

Source des informations : logiciel Progos

Maen roch (st-brice en
cogles jusqu'au 31/12/2016)

Localisation - DGF 2018
Objet de la demande

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6574.218 0 P133

votre projet sur le thème de
l'esclavage et son abolition dans le
cadre de "Collèges en action"

26 RUE DE FOUGERES 35460 ST BRICE EN COGLES

COL ST BRICE JEANNE D'AR

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

€

Dép. retenues

1 100,00 €

1 100,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2018

édité le : 08/08/18

1 100,00 €

1 100.00 €

Page :2/3

Décision

ENT04801 - D3523506 - ECF00378
Groupe Thématique Jeunesse du
16-07-2018

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 102,27 €

1 102,27 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00162
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 221 6574.218 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 16-07-2018

CEG00162 - 18 - CP 17/09/2018 - APPEL A PROJETS "COLLEGES EN ACTION"

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - F - KEUR ESKEMM - FORUM JEUNESSE INTERCULTURALITE - CTV3 RENNES
METROPOLE
18 - F - TOUT ATOUT - FONCTIONNEMENT 2017 - CTV3 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 2

KJE01065

KJE01064

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000452 - 18 - F - CP DU 17 SEPTEMBRE 2018 - JEUNESSE - A7

ANNEXE NOTE B04

Mandataire
- Keur eskemm

Intervenants
forum Jeunesse Interculturalité en
2018.

Objet de la demande

Mandataire
- Tout atout

Intervenants
activités de l'association en 2018.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

3 440,00 €
3 440,00 €
3 440,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

1 440,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

2018

TV300067

Décision

édité le : 06/08/18

3 440,00 €

3 440,00 €

3 440,00 €

1 440,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

ACL00361 - D3545301 - KJE01065

2 000,00 €

Subv. prévue

ADV00849 - D35109156 - KJE01064
Subv. sollicitée

Total pour le projet : JEUNESSE

€

Dép. retenues

Projet : 2018 - Réserve associative Culture Jeunesse Patrimoine

FON : 1 440 €

Subventions 2017

€

Dép. retenues

Projet : 2018 - Réserve associative Culture Jeunesse Patrimoine

FON : 4 000 €

Subventions 2017

Référence Progos : CJ000452
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 CDTF007 6 65 33 6574 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 6 65 33 6574 7 P420A7

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

44 rue Champion de Cicé 35000 RENNES

TOUT ATOUT

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Rennes metropole

Localisation - DGF 2018

QUAI CHATEAUBRIAND 35000 RENNES

KEUR ESKEMM

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

CJ000452 - 18 - F - CP DU 17 SEPTEMBRE 2018 - JEUNESSE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 F - ASS. RADIOAMATEURS COTE EMERAUDE - ARACE - ST-MALO - V3CT SMA
(FORMATION)

Nombre de dossiers 1

KJE01047

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000446 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 SOCIAL / JEUNESSE - SMA - A1

Intervenants
la sensibilisation des jeunes aux
moyens de communication avec une
proposition de formation et
préparation à l'examen correspondant
ainsi que diverses animations
marquées en 2018 notamment par La
Course du Rhum et les 20 ans de
l'association

Objet de la demande

Quantité
€

Coût du projet

Référence Progos : CJ000446
Nombre de dossier : 1

€

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Subv. sollicitée

édité le : 09/08/18

1 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300080

Décision

ASP01343 - D3590742 - KJE01047

2018

IMPUTATION : 2017 CDTF001 7 65 33 6574 1 P420A1

Projet : 18 - F -Sensibilisation des jeunes aux moyens de communication

FON : 1 000 €

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 7 65 33 6574 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association des radios
amateurs de la côte
d'emeraude

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2018

37, Le Fougeray 35350 SAINT-MELOIR-DES-ONDES

Association des Radios Amateurs de la Côte d'Emeraude

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CJ000446 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 SOCIAL / JEUNESSE - SMA - A1

FSO02766

FSO02768

A2
A2
A4
A4
A4
A4
A4

A4

A6
A6

A7
A7

A4

A4
A4

A6

A7

A3

28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018
28/05/2018

28/05/2018

28/05/2018
28/05/2018

28/05/2018
28/05/2018

25/06/2018

25/06/2018
25/06/2018

25/06/2018
25/06/2018

16/07/2018

FSO02773

FSO02765
FSO02769

FSO02764

FSO02744
FSO02745

FSO02756
FSO02743

FSO02755

FSO02751
FSO02757
FSO02746
FSO02749
FSO02748
FSO02753
FSO02758

FSO02752
FSO02760

A1
A1

28/05/2018
28/05/2018

FSO02759

A1

GUIPEL
CHATILLON-ENVENDELAIS

Etude CODD
travaux église
Etude CODD

CODD
Batiments - Eglises
CODD

21503
21509

21507

21503

21503

Etude CODD

21507
21509

VIGNOC
GAHARD
LE PETIT
FOUGERAY
LA CHAPELLE DE
BRAIN
TEILLAY
PLELAN LE
GRAND
CODD

21508
21509

SAINT PERN
BEDEE

Etude CODD

création d'un terrain multisport

CODD
Bâtiments
communaux

rénovation de la garderie municipale
travaux de rénovation de l'église

rénovation de la salle polyvalente

21503

21507

TRESBOEUF

travaux de mise en sécurité de l'église
Etude CODD
Etude CODD
Mobilier Eglise
Etude CODD
Etude CODD
Etude expertise Eglise St Tugdual

rénovation de la salle polyvalente
travaux sur les vitraux de l'église

21509
21503
21503
21509
21503
21503
21503

COMBOURTILLE
LE LOROUX
BRUC SUR AFF
LANGON
PIPRIAC
PANCE
BAULON

Salle associative et periscolaire
Travaux Eglise

création salle garderie periscolaire

OBJET de la DEMANDE

Bâtiments - Eglises
CODD
CODD
Bâtiments - Eglises
CODD
CODD
CODD
Bâtiments
communaux
Bâtiments enfance
jeunesse
Bâtiments - Eglises
Bâtiments
communaux
Bâtiments - Eglises

21507
21509

MEILLAC
SAINT MARCAN

SAINT BROLADRE 21508

Bâtiments enfance
jeunesse
Bâtiments
communaux
Bâtiments - Eglises

AD N° DossierBENEFICIAIRE N° Affectation
PROJET

28/05/2018

Date CP

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

65 619,12 €

36 875,00 €

75 942,50 €

12 100,00 €
25 336,70 €

38 212,89 €

292 764,60 €
19 603,45 €

22 368,00 €
206 000,00 €

401 688,74 €

186 215,17 €
22 100,00 €
6 460,00 €
170 429,58 €
53 765,00 €
29 900,00 €
11 800,00 €

100 750,00 €
40 902,05 €

160 800,00 €

39,75%
plafond
50,00%
plafond
5,61%
plafond
plafond

16 142,30 € 24,60%

8 000,00 € plafond
8 000,00 € plafond

6 050,00 € 50,00%
7 955,72 € 31,40%

4 000,00 € plafond

98 954,43 € 33,80%
6 586,75 € 33,60%

6 263,04 € 28,00%
53 972,00 € 26,20%

150 000,00 € plafond

74 020,53 €
8 000,00 €
3 230,00 €
49 765,44 €
3 012,00 €
8 000,00 €
4 000,00 €

34 255,00 € 34,00%
18 405,92 € 45,00%

57 244,80 € 35,60%

Coût PROJETMontant subvention
Taux %

ANNEXE NOTE D06

A3

A6

A6

A6

A8

A2

A3

A6

A1
A2

A2

A2

A2

A2
A2

16/07/2018

15/07/2018

15/07/2018

15/07/2018

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

27/08/2018

17/09/2018
17/09/2018

17/09/2018

17/09/2018

17/09/2018

17/09/2018
17/09/2018

FSO02782
FSO02783

FSO02781

FSO02780

FSO02770

FSO02779
FSO02767

FSO02777

FSO02776

FSO02750

FSO02775

IAS01559

FSO02772

FSO02771

FSO02774

21503

ERCE-EN-LAMEE
SAINT-JEAN-SURCOUESNON

Etude CODD

CODD

Etude CODD
Etude CODD

21507

CODD
CODD

Réhabilitation salle du foyer

CODD Travaux
Bâtiments
communaux

21505

55 598,00 €

travaux de rénovation salle communale

33 655,00 €
134 187,33 €

439 488,79 €

144 361,14 €

7 975,00 €

27 959,94 €
20 440,00 €

43 744,40 €

223 010,00 €

54 080,00 €

438 750,00 €

45 376,00 €

974 830,00 €

24 875,00 €

création d'un terrain multisport

Extension de la salle des fêtes
Etude CODD

Construction d'une micro crèche

Batiments communaux
Bâtiments
communaux
Bâtiments
communaux
CODD

CODD
Bâtiments enfance
jeunesse

étude de renouvellement urbain du
centre bourg
Construction d'une nouvelle station
d'épuration
mise en sécurité de la voirie sur la
commune
construction d'un bâtiment d'accueil
de loisirs
Etude pr extension et rénovation de
l'école publique

1ère tranche travaux d'aménagement
du bourg suite CODD

SAINT-GEORGES-DEREINTEMBAULT
21503
LIFFRE
21503

VILAMEE
MEZIERES SUR
COUESNON

21507
21503

VIEUX-VIEL
DOURDAIN
NOYAL-SOUSBAZOUGES
21503

21507

21507

MUEL

MARPIRE

21508

BOISGERVILLY

21508

Travaux

21505
Bâtiments enfance
jeunesse

Assainissement

21506

TREFENDEL
SAINT-ONEN-LACHAPELLE

CODD

21503

MONDEVERT

8 000,00 € plafond
8 000,00 € plafond

150 000,00 € plafond

50 000,00 € plafond

3 987,50 € 50,00%

15 098,36 € 54,00%
8 000,00 € plafond

25 019,00 € 45,00%

14 348,16 € 32,80%

62 003,00 € 30,80%

4 000,00 € plafond

150 000,00 € 35,60%

14 157,00 € 31,20%

97 483,00 € 10,00%

8 000,00 € plafond

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - I - VIEUX VIEL - EXTENSION SALLE DES FETES - FST

Nombre de dossiers 1

FSO02779

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001981 - 18 - CP DU 17/09/2018 - FST - BATIMENTS COMMUNAUX - A1

Intervenants

Mandataire
- Vieux viel

Source des informations : logiciel Progos

Vieux viel

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Le Bourg 35610 VIEUX VIEL

VIEUX VIEL

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

BATIMENTS COMMUNAUX

Subventions 2017

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

l'extension de la salle des fêtes pour
le stockage des chaises et des tables

Objet de la demande

Référence Progos : CE001981
Nombre de dossier : 1

27 959,94 €

Taux appliqué
54 %

27 959,94 €

édité le : 03/08/18

15 098,36 €

15 098,36 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35354 - D3535354 - FSO02779
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

27 959,94 €

27 959,94 €

Dép. retenues

2018

IMPUTATION : 2018 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

Coût du projet

CE001981 - 18 - CP DU 17/09/2018 - FST - BATIMENTS COMMUNAUX - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - I - DOURDAIN - ETUDE CODD - FST
18 - I - NOYAL SOUS BAZOUGES - ETUDE EXPERTISE CODD - FST
18 - I - VILLAMEE - 1ERE TRANCHE TRAVAUX AMENAGEMENT DU BOURG SUITE CODD FST
18 - I - MEZIERES SUR COUESNON - REHABILITATION SALLE DES FETES - FST
18 - I - ST GEORGES DE REINTEMBAULT - ETUDE REVITALISATION DU CENTRE BOURG
CODD - FST
18 - I - LIFFRE - ETUDE GLOBALE REQUALIFICATION DE LA VILLE VALANT ETUDE CODD
- FST

Nombre de dossiers 6

FSO02783

FSO02781
FSO02782

FSO02767
FSO02770
FSO02780

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001983 - 18 - CP DU 17/9/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Mandataire
- Mezieres sur couesnon

Intervenants
réhabilitation de la salle des fêtes
(subvention plafonnée)

Objet de la demande
INV : 56 043 €

Subventions 2017

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

TOTAL pour l'aide : FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

Mezieres sur couesnon

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Place de la Mairie 35140 MEZIERES SUR COUESNON

MEZIERES SUR COUESNON

Nature de la subvention : - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Référence Progos : CE001983
Nombre de dossier : 6

439 488,79 €

Taux appliqué
34,2 %

439 488,79 €

150 000,00 €

150 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35178 - D3535178 - FSO02781
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

554 001,54 €

554 001,54 €

Dép. retenues

2018

IMPUTATION : 2018 FSTI001 5 204 74 204142 2 P420A2

Coût du projet

FST - BATIMENTS COMMUNAUX (OU INTERCOMMUNAUX POUR LES EPCI PRIORITAIRES)

CE001983 - 18 - CP DU 17/9/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Mandataire
- Liffre

Intervenants

Mandataire
- Noyal sous bazouges

Intervenants

Objet de la demande

étude expertise Contrat d'Objectifs
Développement Durable

Objet de la demande

étude globale de requalification de la
ville valant étude globale Contrat
d'Objectifs Développement Durable
(subvention plafonnée)

Intervenants

Mandataire
- Saint georges de
reintembault

Source des informations : logiciel Progos

St-georges-de-reint.

Localisation - DGF 2018

étude de revitalisation du centre
bourg - Contrat d'Objectifs
Développement Durable (subvention
plafonnée)

Objet de la demande

MAIRIE 2 rue Jean Janvier 35420 SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT

SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT

Noyal-sous-bazouges

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
étude Contrat d'Objectifs
Développement Durable (subvention
plafonnée)

MAIRIE Le Bourg 35560 NOYAL SOUS BAZOUGES

NOYAL SOUS BAZOUGES

Localisation - DGF 2018

Liffre

Mandataire
- Dourdain

Intervenants

HOTEL DE VILLE Rue de Fougères 35340 LIFFRE

LIFFRE

Dourdain

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 4 Rue Jean Joseph Chevrel 35450 DOURDAIN

DOURDAIN

Nature de la subvention : Etude - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 8 000,00

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

INV : 3 000 €
FON : 1 891 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CE001983
Nombre de dossier : 6

Taux appliqué
50 %

33 655,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

7 975,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

134 187,33 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

20 440,00 €

Dép. retenues

8 000,00 €

2018

Décision

8 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

3 987,50 €

Subv. prévue

2018

Décision

8 000,00 €

Subv. sollicitée

8 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35271 - D3535271 - FSO02782

3 987,00 €

Subv. sollicitée

COM35205 - D3535205 - FSO02770

8 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35152 - D3535152 - FSO02783

8 000,00 €

Subv. prévue

COM35101 - D3535101 - FSO02767
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

33 655,00 €

Coût du projet

7 975,00 €

Coût du projet

134 187,33 €

Coût du projet

20 440,00 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 FSTI001 12 204 74 204141 2 P420A2

CE001983 - 18 - CP DU 17/9/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

1ère tranche des travaux
d'aménagement de bourg suite à un
Contrat d'Objectifs Développement
Durable (subvention plafonnée)

Objet de la demande

Subventions 2017

Quantité

TOTAL pour l'aide : FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Intervenants

Mandataire
- Villamee

Source des informations : logiciel Progos

Villamee

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 4 avenue des Portes de Bretagne 35420 VILLAMEE

VILLAMEE

Nature de la subvention : Travaux - Taux : 20,00 % Plafond de subvention : 50 000,00

PROJET : TRAVAUX

Référence Progos : CE001983
Nombre de dossier : 6

340 618,47 €

Taux appliqué
34,8 %

144 361,14 €

Dép. retenues

77 987,00 €

50 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

484 625,93 €

288 368,60 €

Coût du projet

77 987,50 €

50 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35357 - D3535357 - FSO02780

2018

IMPUTATION : 2018 FSTI001 5 204 74 204142 2 P420A2

CE001983 - 18 - CP DU 17/9/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
780 107,26 €

77 987,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 038 627,47 €

CE001983 - 18 - CP DU 17/9/2018 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

227 987,50 €
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Référence Progos : CE001983
Nombre de dossier : 6

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

03 juillet 18

03 juillet 18

03 juillet 18

03 juillet 18

03 juillet 18

03 juillet 18

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

03 juillet 18

03 juillet 18

PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

DATE DE LA
C.A.O.
ATTRIBUANT
LE MARCHE
DU LOT

Extension CIS
GEVEZE

11-MENUISERIES
INTERIEURES

10-MENUISERIES
EXTERIEURES

32 000

38 000

62 000

24 000

HUBERT

SER AL FER

DUVAL

Extension CIS
GEVEZE

Extension CIS
GEVEZE

ROLLAND

6-CHARPENTE BOIS

Extension CIS
GEVEZE
7-COUVERTURE
ETANCHEITE

LANDAIS

160 000

5-GROS OEUVRE RAVALEMENTS

DENOUAL
MATHIEU

SDIGC

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

Extension CIS
GEVEZE

23 000

30 000

15 000

ESTIMATION
€ HT DE
CHAQUE LOT

ID VERTE RENNES

4-ESPACES VERTS

2-DESAMIANTAGE

1-DEMOLITIONS

°

N ET LIBELLE

Extension CIS
GEVEZE

Extension CIS
GEVEZE

Extension CIS
GEVEZE

OBJET DE
L’OPERATION

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

TRAVAUX D’EXTENSION DU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS (CIS) DE GEVEZE

COMMISSION PERMANENTE DU 17 SEPTEMBRE 2018

38 150,74

39 093,18

70 000,00

25 515,04

210 000,00

15 723,06

21 692,30

14 305,00

MONTANT €
H.T. DU
MARCHE A
PASSER

45 780,89

46 911,82

84 000,00

30 618,05

252 000,00

18 867,67

26 030,76

17 166,00

MONTANT €
T.T.C. DU
MARCHE A
PASSER

ANNEXE NOTE D07

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

Procédure
Adaptée

Extension CIS
GEVEZE

Extension CIS
GEVEZE

Extension CIS
GEVEZE

Extension CIS
GEVEZE

Extension CIS
GEVEZE

Total estimé des lots sans suite
à relancer (lots 3, 8, 9 et 14)

Total des marchés à passer en
CP du 17 septembre 2018

Total estimé des travaux

03 juillet 18

03 juillet 18

03 juillet 18

04 septembre
18

03 juillet 18

187 000,00

734 384.92

858 500,00

MONTANT € H.T.

Synthèse

17-PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION

16-ELECTRICITE CFA
CFO

15-PEINTURE

13-FAUX PLAFONDS

12-CLOISONS
PLAFONDS
ISOLATIONS

PLANTIN

CAILLOT POTIN

MARGUE

LE COQ

VEILLE

224 400,00

881 261.90

1 030 200,00

MONTANT € T.T.C

123 000

86 500

15 000

18 000

45000

166 800,00

98 216,40

18 163,74

19 406,58

57 300

Le total des marchés à passer
pour l’opération serait de + 7,3 %
par rapport à l’estimation globale

Observations
Y compris nouvel estimatif pour
les lots 3 « VRD » (+ 38 000) et
14 « Revêtement de sols faïence » (+ 16 000) qui font
l’objet d’un nouveau cahier des
charges dans le cadre de la
relance de la consultation.

139 000,00

81 847,00

15 136,45

16 172,15

47 750

ANNEXE NOTE D09

CONVENTION

N° -

relative à la participation du Département d'ILLE-ET-VILAINE
aux modifications des RESEAUX ELECTRIQUES pour les travaux de

la RD106 sur la commune de Saint-Médard-sur-Ille

Entre les soussignés :
Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental d'Ille-et-Vilaine, agissant au nom et pour le compte du Département d'llle et Vilaine
suivant la Commission Permante en date du

d'une part,

Et
ENEDIS - SA, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au capital de 270 037 000
euros, immatriculée au RCS de nanterre sous le numéro 444 608 442, ayant son siège social Tour
ENEDIS, 34 Place des Corolles, 92079 Paris la Défense Cedex, représenté par Monsieur JeanPhilippe LAMARCADE, Directeur d'ENEDIS - Direction Régionale Bretagne, 83 boulevard Voltaire à
Rennes.
d'autre part,

Il a été exposé ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet de la convention
Dans le cadre des travaux de suppression du passage à niveau de saint-Médard-sur-Ille, une déviation de la
RD106 est réalisée de part et d'autre d'un viaduc franchissant la voie ferrée et le canal d'llle-et-Rance.
Ces travaux nécessitent la modification préalable de réseaux électriques HTA.
La présente convention définit les modalités de réalisation des travaux de déplacement des lignes ainsi que
les montants et les modalités de remboursement à ENEDIS de la partie des travaux à la charge du
Département.
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ARTICLE 2 - Définition, consistance et prise en charge des travaux
Les ouvrages électriques étant positionnés hors domaine public, le coût de leur déplacement est pris en
charge par le Département, maître d'ouvrage de l'opération.
Les travaux comprennent :
- la dépose d'une ligne basse tension au lieudit DARANCEL
- le déplacement de deux supports d'une ligne HTA au lieudit DARANCEL
- la création d'un syphon HTA sous la RD106 au profil 13
La pose d'une buse de diamètre intérieur 300 mm enterrée en traversée sous le remblai de la RD106 au
profil n°13 est à la charge du Département.
Les travaux de déplacements de lignes sont représentés sur le plan du projet annexé à la présente
convention.
La description et le montant des travaux à la charge du Département figurent aux chiffrages joints à la
présente convention.
ENEDIS se charge de la modification et de la construction des réseaux, études et exécution des travaux.
Les travaux pourront faire l'objet d'adaptations résultant de la concertation entre les services du Département
et ceux d'ENEDIS et des observations formulées sur les dossiers d'approbation et d'autorisation de
construire.

ARTICLE 3 - Contraintes, Coordination et délai d'exécution des travaux
Le Département met à la disposition d'ENEDIS, pour l'implantation de ses ouvrages, l'emprise des travaux
de la RD106.
La maîtrise d'œuvre des travaux routiers est assurée, au Département d'Ille-et-Vilaine, par la Direction des
Grands travaux d'infrastructures (PCL/DGTI/SET2).
Le projet d'exécution des déplacements de réseaux ainsi que leurs implantations seront soumis à l'accord
préalable du maître d'œuvre.
Les travaux de déplacement de lignes seront assurés en coordination avec les travaux routiers.
Les travaux sont scindés en deux phases
La phase 1 comprend :

La dépose d'une ligne basse tension au lieudit DARANCEL
Ces travaux ont été réalisés en octobre 2017.
La phase 2 comprend :

Phase 2a, le déplacement de deux supports d'une ligne HTA au lieudit DARANCEL.
Les travaux cette phase devront être réalisés avant le 15 octobre 2018
Phase 2b, la création d'un syphon HTA sous la RD106 au profil 13
Les travaux Cette phase devront être réalisés dans un délai de un mois à compter de la mise à disposition
par le maître d'ouvrage d'une buse enterrée au profil 13.

Les délais indiqués ci-dessus sont fixés sous réserve de la mise à disposition, selon le cas, du terrain du
poste, du génie civil et de celui-ci, des voiries (niveaux et alignements) pour la construction du réseau, des
colonnes montantes pour raccorder les branchements, ainsi qu'après réception des autorisations
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administratives de construire, des autorisations de passage, d'implantation et de surplomb, et sous réserve
qu'il n'y ait pas d'entrave aux approvisionnements ou de circonstances imprévisibles qui retarderaient
l'exécution des travaux.
ARTICLE 4 - Montant des dépenses
Le financement des études et travaux des modifications et constructions précitées sera à la charge du
Département d'Ille-et-Vilaine qui paiera à ENEDIS - Direction Régionale Bretagne la somme correspondante
aux travaux demandés.
Le montant estimatif de ces travaux tel qu'il résulte des chiffrages établis par ENEDIS - Direction Régionale
Bretagne, joints en annexe s'élève à :
Travaux

Phase

Déplacement ligne BT Darancel

Phase 1

2 867,75

Déplacement supports Darancel

Phase 2

15 531,83

Phase 2

27 303,40

·········--····································· .. ···················-·····--

Création syphon PT13
Montant total HT

Montant€ HT

45 702,98

Le montant de la convention est de 45 702,98 € HT (quarante-cinq mille sept-cent-deux euros et quatrevingt-dix-huit centimes).
Cette estimation ne constitue pas un forfait, le règlement des prestations réglées à ENEDIS se fera sur la
base des facturations des dépenses réelles de travaux.
Toute modification du projet fera l'objet d'un accord préalable entre les 2 parties.
Tout dépassement du montant des travaux supérieur à 15% du montant de la convention initiale sera acté
par voie d'avenant.

ARTICLE 5 - Variation des prix
Si le démarrage des travaux de la phase 2 est postérieur de plus de 6 mois à la date de signature de la
présente convention, un avenant fixera le nouveau montant pour cette phase sur la base du barême en
vigueur à la date de démarrage de cette phase, si celui-ci diffère du barème initial.

ARTICLE 6 - Modalités de paiement
Tous les paiements sont nets et sans escompte, et s'effectuent par virement bancaire et sont exigibles, à la
fin des travaux, sur présentation d'une facture des travaux exécutés.
Ce virement bancaire s'effectuera dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de la facture.
Les montants facturés résulteront de l'application de !'Article 4 de la présente Convention.
Les remboursements consécutifs aux travaux demandés ne sont pas assujettis à la TVA.
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Le règlement sera effectué à :

ENEDIS ARGPP MORBIHAN URE bretagne, 29 RUE LOUIS BILLET BP 50623
56406 AURAY CEDEX
par virement bancaire à la banque postale 20041000015757572L02017
Le comptable assignataire des paiements est Monsieur le Payeur Départemental d'Ille-et-Vilaine.

ARTICLE 7 - GARANTIE
Electricité de France est dispensée de tout cautionnement ou de toute autre garantie.

ARTICLE 8 - LITIGES
En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matière.

Documents annexés :

- Annexe 1 : plans des travaux de déplacements de lignes
- Annexe 2 : chiffrage des travaux

A Rennes, le

Le Président du Conseil Départemental
d'Ille-et-Vilaine

A Rennes, le
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Le Directeur d'ENEDIS DR Bretagne
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Déplacement de réseaux ENEDIS
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à niveau de Saint-Médard-sur-Ille

Annexe 2 - chiffrage des travaux - phase 1

E
L'ELECTRICITE EN RESEAU

CHIFFRAGE DE TRAVAUX ELECTRICITE
N° 1 Phase 1

Objet: DB27/037980 - Dépose réseau BTA aire de préfabrication Phase 1
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Détails des prestations
HT

Qtés

Prix U. HT

Accès Réseau
Consignation réseau BT (ou consignation de transfo HTA/BT)
Dépose
Dépose réseaux aériens BT en mètre
Dépose support béton

268.80 €

0%

268.80 €

2

1.99 €
267.55 €

0%
0%

350.24 €
535.10 €

1
1

748.22 €
346.22 €

0%
0%

748.22 €
346 22 €

619.17€

0%

619.17€

176

Frais Administratifs et constitution de fonds de plans (avec séries
1000 et 5000)
"Constitution et envoi dossier etude et administratif
Démarches préliminaires, envoi et suivi des DT pour une commune

TVA

Mises en Chantier (avec séries 1000 et 5000)
Mise en chantier réseau aérien

Total HT
Montant TVA
Total TTC

2 867.75 €
0.00 €
2 867.75 €

1/1

Enedis

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 ( - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles
92079 Paris La Défense Cedex
Enedis est certifié 150 14001 pour l'environnement
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Annexe 2 - chiffrage des travaux - phase 2a

E
L'ELECTRICITE EN RESEAU

CHIFFRAGE DE TRAVAUX ELECTRICITE
N° 2 Phase 2

Objet:

0827 /037980 - Modification HTA au niveau des lagunes
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Détails des prestations

Qtés

Prix U. HT

TVA

HT
Articles spéciaux
Intervention grue pour dépose support

984.00 €

0%

984.00 €

448.00 €

0%

448.00 €

2

267 55 €

0%

535.10€

2

292.79 €
195.18 €

0%
0%

585.58 €
195.18€

619.17€

0%

619.17€

5

1 471.40 €

0%

7 357.00 €

Travaux Aériens HTA (série 5000)
Support HTA d alignement ou d'angle < 10 Gr (ttes sections)

2

1 665.50 €

0%

3 331.00 €

Travaux Sous Tension HTA pour ERDF
Travaux TST : Déconnexion - reconnexion par manoeuvre de ponts

1

1 476.80 €

0%

1 476.80 €

Accès Réseau
Consignation réseau HTA Antenne ou Coupure d artère
Dépose
Dépose support béton
Frais Administratifs et constitution de fonds de plans (avec séries
1000 et 5000)
Recherche autorisations de passage, par convention obtenue et signée
Constitution et envoi dune demande de Tx, d'un PC ou de démolir

1

Mises en Chantier (avec séries 1000 et 5000)
Mise en chantier réseau aérien
Ré alimentation pour ERDF
Mise à disposition +raccordement BT Groupe électrogène 160KVA /
jour

Total HT
Montant TVA

15 531.83 €

Total TTC

15 531.83 €

0.00 €

1/1

Enedis

SA à directoire et à conseil de surveillance
Capital de 270 037 000 C · R.C.S. de Nanterre 444 608 442
Enedis - Tour Enedis - 34 place des Corolles

92079 Paris la Défense Cedex
Enedis est certifié ISO 14001 pour l'environnement

10

Annexe 2 - chiffrage des travaux - phase 2b

E
L'ELECTRICITE EN RESEAU

CHIFFRAGE DE TRAVAUX ELECTRICITE
N' 3 Phase 2

Objet:

DB27 /037980 - Création syphon HTA sous la voie au PT 13
SAINT-MEDARD-SUR-ILLE

Détails des prestations

Qtés

Prix U. HT

TVA

HT
Accessoires HTA toutes Zones (jonctions, dérivations ... ) (séries
1000 et 1500)
Réalisation Remontée aéra-souterraine HTA

2

2 568.80 €

0%

5 137.60 €

448 00 €

0%

448.00 €

19 91 €

0%

1 592.80 €

1

267.55 E

0%

267.55 E

2

292.79
748.22
243.98
346.22

€
E
E
€

0%
0%
0%
0%

585.58
748.22
243.98
346.22

1

619.17€
951.96 €

0%
0%

619.17 E
951.96 €

3

1 384.18 €

0%

4 152.54 E

Travaux Aériens HTA (série 5000)
Support HTA d arrêt ou angle fort ligne secondaire

2

5 366 49 €

0%

10 732.98 E

Travaux Sous Tension HTA pour ERDF
Travaux TST : Déconnexion - reconnexion par manoeuvre de ponts

1

1 476.80 E

0%

1 476.80 €

Accès Réseau
Consignation réseau HTA Antenne ou Coupure d artère
Canalisation HTA en zone de CD3 (série 1000)
Fourniture et pose Câble HTA souterrain 150 mm2Alu en CD3

80

Dépose
Dépose support béton
Frais Administratifs et constitution de fonds de plans (avec séries
1000 et 5000)
Recherche autorisations de passage, par convention obtenue et signée
"Constitution et envoi dossier etude et administratif
Constitution d un dossier pour traversée particulière
Démarches préliminaires, envoi et suivi des DT pour une commune
Mises en Chantier (avec séries 1000 et 5000)
Mise en chantier réseau aérien
Mise en chantier réseau souterrain Zone en CD3

1
1

1
1

Ré alimentation pour ERDF
Mise à disposition+ raccordement BT Groupe électrogène lOOKVA /
jour

Total HT

27 303.40 €

Montant TVA

0.00€

Total TTC

27 303.40 €

1/1

Enedis

SA à directoire et

à conseil de surveillance

Capital de 270 037 000 ( - R.C.S. de Nanterre 444 608 442
ënedrs . Tour Enedis. 34 place des Corolles
92079 Paris la Défense Cedex
Enedis est certifié ISO 14001 pour l'environnement

€
E
€
E

RD 106 - Suppression du PN11 à Saint-Médard-sur-Ille

OPERATION
Millésime
N° Opération
N° Affectation

14470
Dernière estimation
HT

Niveau de l'estimation

TTC

Affectations décidées
Nature

Montant

Date

Nouvelle

Affectation

estimation

demandée

DUP

Date Commission Permanente
Mois de référence estimation

1 - ETUDES

17/09/2018
avr.-16
200 000

200 000

110 - études complémentaires phase travaux

2 - ACQUISITIONS

120 000

120 000

2111 - Terrains

176 133

180 000

176 133

180 000

41 697

194 000

40 371

41 000

1 326

140 000

2113 - Dommages de travaux publics

310 - Déplacements de réseaux

0

13 000

2114 - Dommages TP Carrière

3 - TRAVAUX

0

7 530 000

8 990 000

8 906 463

9 113 701

45 703

50 000

50 000

0

71 000

45 703

311- ENEDIS

46 000

45 703

313 - Orange

10 000

314 - Eau Potable

10 000

315 - Réseaux divers

5 000

320 - Ouvrages
321 - Viaduc de l'Ille
330 - Travaux Routiers
331 - Terrassements, Assainissement,
chaussées

5 600 000

6 720 000

6 694 135

6 695 000

5 600 000

6 720 000

6 694 135

6 695 000

1 500 000

1 800 000

2 154 627

2 155 000

1 500 000

1 800 000

2 154 627

2 155 000

60 000

60 000

0

0

0

giratoire
350 - Sécurité

45 000

351 - Signalisation horizontale

15 000

352 - Signalisation verticale

5 000

353 - Equipements de sécurité

20 000

364 - sécurité divers

5 000

360 - Aménagements paysagers

60 000

60 000

0

30 000

361 - maîtrise d'œuvre

5 000

362 - plantations

20 000

363 - Engazonnement

5 000

380 - Contrôles - coordination

60 000

60 000

57 701

5 000

382 - Laboratoire

15 000

383 - contrôles divers

5 000

384 - Géomètre

15 000
57 701

57 701

0

20 000

390 - Mesures compensatoires
environnementales (*)

200 000

240 000

Somme à valoir

150 000

180 000

2 299

Frais de portage du projet 10%

800 000

800 000

800 000

8 800 000

10 290 000

TOTAL GENERAL

9 124 293

actualisation à 2020
(*) les mesures compensatoires environnementales ont été en grande partie incluses dans les travaux

0

97 701

381 - Coordination SPS

385 - Sécurisation voie SNCF

0

10 290 000

0

45 703

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - I - LA BOUEXIERE - ACQUISITIOIN DE MATERIEL DE CINEMA DE PLEIN AIR - CTV2
LIFFRE CORMIER COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 1

KEQ00461

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002501 - 18 - CP DU 17/9/2018 - CTV2 BATIMENTS CULTURELS ET PATRIMOINE - A2

ANNEXE NOTE E01

Mandataire
- Bouexiere (la)

Intervenants
acquisition de matériel de cinéma de
plein air

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CC002501
Nombre de dossier : 1

40 386,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
24,75 %

40 386,00 €

Dép. retenues

40 386,00 €

9 900,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

40 386,00 €

9 900,00 €

Subv. sollicitée

9 900,00 €

9 900,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200075

Décision

COM35031 - D3535031 - KEQ00461

2018

IMPUTATION : 2017 CDTI002 4 204 313 204141 2 P420A2

Projet : Acquisition de matériel pour cinéma de plein air - La Bouëxière

INV : 60 000 €

Subventions 2017

TOTAL pour l'aide : CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Liffré-Cormier
communauté

Cc de liffre - cormier
communaute

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 5 rue Théophile Rémond 35340 LA BOUEXIERE

BOUEXIERE (LA)

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : CINEMA

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CC002501 - 18 - CP DU 17/9/2018 - CTV2 BATIMENTS CULTURELS ET PATRIMOINE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - F - FEST YVES HAUTE BRETAGNE - FEST YVES 2017 - CTV3 PAYS VAL D'ILLE AUBIGNE
18 - F - NEDIELA - FESTIVAL LES ARTS A GAHARD - CTV3 PAYS VAL D'ILLE-AUBIGNE

Nombre de dossiers 2

KMU01607

KDI06563

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002500 - 18 - F - CP DU 17 SEPTEMBRE 2018 - CULTURE - CTV3 - A7

ANNEXE NOTE E02

Mandataire
- Fest'yves haute bretagne

Intervenants
21ème édition de la manifestation
"Fest Yves".

Objet de la demande

Mandataire
- Nediela

Intervenants
organisation du festival "Les Arts à
Gahard".

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

2 000,00 €

1 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

2018

TV300068

Décision

ACL00915 - D3543920 - KDI06563

2018

édité le : 06/08/18

2 000,00 €

2 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300068

Décision

ACL01455 - D3577262 - KMU01607
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

€

Dép. retenues

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

1 000,00 €

Quantité

€

Coût du projet

Total pour le projet : MUSIQUE

FON : 1 000 €

Subventions 2017

Référence Progos : CC002500
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 CDTF007 10 65 311 6574 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 10 65 311 6574 7 P420A7

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné

Cc val d'ille - aubigne

Localisation - DGF 2018

L'Aulnerais 35490 GAHARD

NEDIELA

Nature de la subvention :

PROJET : MUSIQUE

FON : 1 000 €

Subventions 2017

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

Jean Ollivier La Beuchais 35490 SENS DE BRETAGNE

FEST'YVES HAUTE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002500 - 18 - F - CP DU 17 SEPTEMBRE 2018 - CULTURE - CTV3 - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - F - COMMUNE DE BAIN-DE-BRETAGNE - SPECTACLES JEUNES ENFANTS - CDT BpLC
V3 2018
18 - F - COMPAGNIE CHERE VILAINE - CREATION THEATRALE LES MOLIERES - CDT BpLC
- V3 2018
18 - F - VHBC - FABLAB ITINERANT AVEC ATELIERS OUVERTS AU PUBLIC - CDT VHBC
V3 2018

Nombre de dossiers 3

KDI06653

KDI06652

KDI06651

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002503 - 18 - CP DU 17/09/2018 - CULTURE - A8

Mandataire
- Bain de bretagne

Intervenants
programmation régulière d'un à deux
spectacle(s) jeune public

Objet de la demande

Mandataire
- Cc vallons de haute
bretagne communaute

Intervenants
de réaliser un fablab itinérant

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

PROJET : EVENEMENTIEL

Quantité
9 700,00 €

Coût du projet

Quantité

4 300,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
35 %

4 300,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
10 %

9 700,00 €

Dép. retenues

14 000,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

2018

TV300075

Décision

2 500,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

TV300077

Décision

SIC00329 - D35102826 - KDI06653

2 500,00 €

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35012 - D3535012 - KDI06651

2018

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Page :2/4

IMPUTATION : 2017 CDTF004 4 65 311 6574 8 P420A8

14 000,00 €

Total pour le projet : EVENEMENTIEL

Projet : 2018 - Fablab itinérant avec ateliers ouverts au public - Vallons
de Haute Bretagne Communauté

FON : 153 193 €
INV : 75 000 €

Subventions 2017

Projet : 2018 - Spectacles jeunes enfants - Commune de
Bain-de-Bretagne

FON : 21 711 €

Subventions 2017

Référence Progos : CC002503
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2017 CDTF004 3 65 311 65734 8 P420A8

Total pour l'imputation : 2017 CDTF004 3 65 311 65734 8 P420A8

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vallons de
Haute-Bretagne comm

Cc vallons de haute bretagne
communaute

Localisation - DGF 2018

12 rue Blaise Pascal Maison intercommunale 35580 GUICHEN

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 21 rue de l'Hôtel de Ville 35470 BAIN DE BRETAGNE

BAIN DE BRETAGNE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : EVENEMENTIEL

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002503 - 18 - CP DU 17/09/2018 - CULTURE - A8

Mandataire
- Compagnie chere vilaine

Intervenants
projet de création théâtrale : Le Conte
Extraordinaire

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

3 750,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 250,00 €
14 000,00 €

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

1 250,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF004 4 65 311 6574 8 P420A8
14 000,00 €

2018

Référence Progos : CC002503
Nombre de dossier : 3

3 750,00 €

1 250,00 €

1 250,00 €

1 250,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV300075

Décision

ACL01843 - D35112582 - KDI06652
Subv. sollicitée

1 250,00 €

Projet : 2018 - Création théâtrale Les Molières - Compagnie Chère
Vilaine

FON : 1 400 €

Subventions 2017

Total pour le projet : EVENEMENTIEL

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Cc bretagne porte de loire
communaute

Localisation - DGF 2018

1 rue de Rennes 35390 GRAND FOUGERAY

COMPAGNIE CHERE VILAINE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Montant forfaitaire tiers privés -

CC002503 - 18 - CP DU 17/09/2018 - CULTURE - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 F - ASS. WAR'L LEUR - SAINT-MALO - V3CT 3G SMA - DIFFUSION CULTURE HAUTE
BRETAGNE

Nombre de dossiers 1

KDI06427

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002502 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 CULTURE - CC BR - A1

Intervenants
la promotion et la diffusion de la
culture bretonne et notamment un
stage "Adulte" à Québriac le 28
janvier 2018 et "La place aux
garçailles" le dimanche 10 juin 2018
à Dingé

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CC002502
Nombre de dossier : 1

€

Coût du projet

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Dép. retenues

édité le : 10/08/18

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300081

Décision

ACL00913 - D3577027 - KDI06427

2018

IMPUTATION : 2017 CDTF001 2 65 311 6574 1 P420A1

Projet : 18 - F - manifestation "La place aux garçailles"

FON : 500 €

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 2 65 311 6574 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne
Romantique

Mandataire
- Federation war'l leur
d'ille-et-vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Dinge

Localisation - DGF 2018

18 rue Henri Barbot 35400 SAINT-MALO

FEDERATION WAR'L LEUR D'ILLE-ET-VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET :

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002502 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 CULTURE - CC BR - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

KDI06426

KDI06425

KDI06423
KDI06424

KDI06422

KDI06421

KDI06420

KDI06415
KDI06419

KDI06412
KDI06413
KDI06414

KDI06411

KDI06407
KDI06408

KDI06402
KDI06403
KDI06404
KDI06405
KDI06406

KDI06401

KDI06397
KDI06400

KDI06396

KDI06395

18 F - ASS. LA HALLE A MAREES - CANCALE - V3CT SMA - EXPOSITION ARTS
PLASTIQUES
18 F - ASS. COMITE JUMELAGE PLERGUER LETTE - PLERGUER - V3CT SMA ANNIVERSAIRE 50 ANS JUMELAGE
18 F - PLERGUER - V3CT SMA - ORGANISATION 50 ANS JUMELAGE
18 F - ASS. LES AMIS BRETONS DE COLOMBAN - ST-COULOMB - V3CT SMA RASSEMBLEMENT VILLES EUROPEENNES
18 F - ASS. ARTS CULTURES TRADITIONNELS MONDE - V3 CT 3G SMA - FOLKLORES DU
MONDE
18 F - ASS. AMICALE LAIQUE - CANCALE - V3CT SMA - FESTIVAL DE CHANSONS
18 F - ASS. AMIS BISQUINE ET VIEUX CANCALE - V3CT 3G SMA - EXPOSITIONS MUSEE
18 F - ASS. PHARE OUEST - CANCALE - V3CT 3G SMA - LES BORDEES
18 F - ASS. PHARE OUEST - CANCALE - V3CT 3G SMA - LES ACTIONS DE COLLECTAGE
18 F - ASS. PIBROCH EN BORD DE MER - CANCALE - V3CT 3G SMA - MUSIQUE
CORNEMUSE
18 F - ASS. FANFARE SAINT-MAURICE - V3CT 3G SMA - CONCERT
18 F - ASS.C. CELTIQUE EN DERIOLE - MINIAC-MORVAN - V3CT 3G SMA - VALORISATION
CLOS RATEL
18 F - ASS. COMPAGNIE FARCE BLEUE - SAINT-JOUAN - V3CT 3G SMA - FESTIVAL
GALLO-PINS
18 F - SAINT-JOUAN-DES-GUERETS - V3CT 3G SMA - MANIFESTATIONS CULTURELLES
18 F - ASS.CENTRE CULTUREL BRETON - SAINT-MALO - V3CT 3G SMA - GALLESERIES
17 F - ASS. CENTRE REGIONAL D'ARCHEOLOGIE D'ALET - CeRRA - SAINT-MALO - V3CT
3G SMA - PUBLICATIONS
18 F - ASS. CHOEUR FESTIVAL MUSIQUE SACREE - SAINT-MALO - V3CT 3G SMA
18 F - ASS. LA COMPAGNIE DES JAZZ - SAINT-MALO - V3CT3G - DIFFUSION DU JAZZ SUR
TERRITOIRE
18 F - ASS. FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE - SAINT-MALO - V3CT 3G SMA SPECTACLE
18 F - ASS. IDENTITES PLURIELLES - SAINT-MALO - V3CT 3G SMA CONFERENCES-DEBATS
18 F - ASS. ROUTE DES ORGUES EN PAYS DE SAINT-MALO - V3CT 3G SMA VALORISATION INSTRUMENT
18 F - ASS. MALO METIERS D'ART - ST-MALO - V3CT 3G SMA - EXPOSITION A SOLIDOR
18 F - ASS. MUSIQUE AU LARGE - SAINT-MALO - V3CT 3G SMA - FESTIVAL CLASSIQUE
AU LARGE
18 F - ASS. MUSIQUE EN PAYS DE SAINT-MALO - V3CT SMA - CONCERTS MUSIQUE
CHAMBRE

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002446 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

Nombre de dossiers 27

KDI06429

KDI06428

18 F - ASS. QUAI DES BULLES - SAINT-MALO - V3CT 3G SMA - FESTIVAL
BANDE-DESSINEE
18 F - ASS. ONE TWO THREE FORT - SAINT-PERE-MARC-EN-POULET - V3CT 3G SMA ANIMATION FORT
18 F - ASS. ROCK TYMPANS - SAINT-PERE-MARC-EN-POULET - V3CT 3G SMA - ROUTE DU
ROCK

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

associations amicales laïques et les
établissements scolaires de Dinard et
de Saint-Malo

l'organisation de la 2ème édition du
Mandataire
- Association amicale laique festival "C.L.E.F. de Sol" du 9 au 24
avril 2018 en partenariat avec les
cancale

Intervenants

les actions en direction de publics
spécifiques durant le festival
international "Folklores du monde"
ayant lieu du 3 au 8 juillet 2018 à
Saint-Malo (Concours de bagadou,
spectacles gratuits pour les aînés,
lutte bretonne) ainsi que quelques
spectacles hors Saint-Malo

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association arts et
cultures traditionnels du
monde

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2018

les "26ème Gallèseries" du 2 au 4

Objet de la demande

Chez Monsieur Martini 17, rue du Port 35400 SAINT-MALO

ASSOCIATION CENTRE CULTUREL BRETON

St-malo

Localisation - DGF 2018

RUE CHARLES LE GOFFIC 35400 SAINT MALO

Quantité

Quantité

FON : 950 €

Subventions 2017

Quantité

€

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

5 200,00 €

Subv. prévue

2018

TV300080

Décision

ASP00917 - D355983 - KDI06402

2018

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2018

TV300080

Décision

édité le : 10/08/18

950,00 €

Subv. prévue

Page :3/14

Décision

ACL00916 - D3543921 - KDI06413

20 000,00 €

Subv. prévue

ACL01880 - D35121430 - KDI06401

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Projet : 18 - F -Festival Folklores du Monde

FON : 35 000 €

Subventions 2017

Référence Progos : CC002446
Nombre de dossier : 27

IMPUTATION : 2017 CDTF001 2 65 311 6574 1 P420A1

Coût du projet

Projet : 18 - F -Festival C.L.E.F. de Sol

Subventions 2017

ASSOCIATION ARTS ET CULTURES TRADITIONNELS DU MONDE

Cancale

Localisation - DGF 2018

49 RUE DU PORT 35260 CANCALE

ASSOCIATION AMICALE LAIQUE CANCALE

Nature de la subvention :

PROJET :

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002446 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

- Association centre
culturel breton

Intervenants
mars 2018 à Saint-Malo promouvant
la culture gallèse, la langue de Haute
Bretagne et les jeunes talents

Objet de la demande

le soutien à l'association dont l'un des
objets est la recherche et l'animation
culturelle en archéologie ainsi que les
fouilles sur la commune de Lillemer,
en 2018

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association centre
regional archeologique
d'alet

Objet de la demande

Objet de la demande

évêchés historiques de Dol et de
Saint-Malo, composé de 21
communes dont Miniac-Morvan,
siège de l'association

la valorisation, en 2018, du
Mandataire
- Association cercle celtique patrimoine immatériel du Clos-Ratel,
petit pays de tradition, situé entre les
en deriole

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Association choeurs du

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
l'organisation du festival de musique
sacrée à la Cathédrale Saint-Vincent

12, rue Saint-Benoît 35400 SAINT-MALO FRANCE

Coût du projet

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

FON : 15 177 €

Subventions 2017

Quantité

€

Dép. retenues

2018

TV300080

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

2018

TV300080

Décision

ACL00142 - D3538769 - KDI06414

Subv. prévue

ACL00916 - D3543921 - KDI06413

2018

Référence Progos : CC002446
Nombre de dossier : 27

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2018

TV300080

Décision

édité le : 10/08/18

12 500,00 €

Subv. prévue

Page :4/14

Décision

ACL00046 - D3525521 - KDI06415

1 500,00 €

Subv. prévue

ACL01882 - D35121428 - KDI06408

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

Projet : 18 - F - Valorisation du patrimoine immatériel du Clos-Ratel

FON : 2 500 €

Subventions 2017

€

Coût du projet

Projet : 18 - F -Publications archéologiques

FON : 1 000 €

Subventions 2017

ASSOCIATION CHOEURS DU FESTIVAL DE MUSIQUE SACREE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Miniac morvan

Localisation - DGF 2018

RUE DE LA GARE 35540 MINIAC MORVAN

ASSOCIATION CERCLE CELTIQUE EN DERIOLE

St-malo

Intervenants

rue de Gaspé BP 60 35413 SAINT-MALO CEDEX

Localisation - DGF 2018

Quantité

Projet : 18 - F -Festival "Les Gallèseries"

Subventions 2017

ASSOCIATION CENTRE REGIONAL ARCHEOLOGIQUE D'ALET

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Localisation - DGF 2018

Chez Monsieur Martini 17, rue du Port 35400 SAINT-MALO

ASSOCIATION CENTRE CULTUREL BRETON

CC002446 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

Objet de la demande
de Saint-Malo en juillet et août 2018

Intervenants

festival de musique sacree

l'accueil des allemands et
l'organisation du 26 juillet au 2 août
2018 des festivités à l'occasion du
50ème anniversaire du jumelage
existant entre la commune de
Plerguer et la ville allemande de Lette
en Westphalie

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association comite de
jumelage plerguer-lette

Intervenants

Mandataire
- Association compagnie
farce bleue

Intervenants
l'organisation du festival de théâtre
"Les Gallo pins" du 24 au 30
septembre 2018 à
Saint-Jouan-des-Guérets

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

St-jouan des guerets

Localisation - DGF 2018

22 RUE DES PREAUX 35800 SAINT BRIAC SUR MER

ASSOCIATION COMPAGNIE FARCE BLEUE

Plerguer

Localisation - DGF 2018

MAIRIE DE PLERGUER 35540 PLERGUER

Quantité

Coût du projet

Quantité
€

Coût du projet

€

Dép. retenues

Dép. retenues

Subventions 2017

€

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 18 - F -Festival "Les Gallo pins"

Quantité

Projet : 18 - F -Manifestation pour le 50ème anniversaire Plerguer-Lette

Subventions 2017

Projet : 18 - F -Festival de musique sacrée

Subventions 2017

FON : 5 600 €

ASSOCIATION COMITE DE JUMELAGE PLERGUER-LETTE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Localisation - DGF 2018

12, rue Saint-Benoît 35400 SAINT-MALO FRANCE

ASSOCIATION CHOEURS DU FESTIVAL DE MUSIQUE SACREE

CC002446 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

2018

TV300080

Décision

2018

TV300080

Décision

édité le : 10/08/18

6 000,00 €

Subv. prévue

Page :5/14

TV300080

Décision

ADV00696 - D3587812 - KDI06411

5 000,00 €

Subv. prévue

ASO00698 - - KDI06396

Subv. prévue

ACL00046 - D3525521 - KDI06415

2018

Référence Progos : CC002446
Nombre de dossier : 27

les deux expositions intitulées "Les
cancalais et Roger Vercel" et "De la
grande guerre à la Caravane de
Pâques", mises en place à Cancale du
22 juin au 7 octobre 2018

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association des amis des
bisquines et du vieux
cancale

Intervenants

l'organisation de deux concerts avec
la participation du 27ème Bataillon
de chasseurs alpins d'Annecy, se
déroulant successivement sur les
communes de La Fresnais et au
"Phare" de Saint-Coulomb, en
septembre 2018

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association fanfare saint
maurice

Intervenants

Intervenants
l'organisation du festival international
du cirque de Bretagne à Saint-Malo,
en 2018

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association festival
international du cirque de
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2018

BOULEVARD MICHEL DES SABLONS 35400 SAINT MALO

Subventions 2017

Quantité
€

Coût du projet
€

Dép. retenues

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

3 000,00 €

Subv. prévue

2018

TV300080

Décision

ACL01694 - D3537139 - KDI06403

2018

Référence Progos : CC002446
Nombre de dossier : 27

2 000,00 €

Subv. prévue

2018

TV300080

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 10/08/18

5 200,00 €

Subv. prévue

Page :6/14

TV300080

Décision

ACL01837 - D35111818 - KDI06420

Subv. sollicitée

ACL01888 - D35121427 - KDI06407

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Projet : 18 - F -Festival international du cirque de Bretagne

FON : 5 200 €

Subventions 2017

Projet : 18 - F - Deux Concerts

FON : 1 500 €

Subventions 2017

Projet : 18 - F -deux expositions "Les cancalais et "Roger VERCEL - De
la grande guerre à la Caravane de Pâques"

FON : 2 000 €

ASSOCIATION FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE DE
BRETAGNE

Fresnais (la)

Localisation - DGF 2018

RUE DU STADE 35960 LE VIVIER SUR MER

ASSOCIATION FANFARE SAINT MAURICE

Cancale

Localisation - DGF 2018

Rue Hamon Vaujoyeux 35260 CANCALE

ASSOCIATION DES AMIS DES BISQUINES ET DU VIEUX CANCALE

CC002446 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

Mandataire
- Association la halle a
maree

Intervenants
l'organisation d'une exposition
intitulée "Les automnales" à La Halle
à Marées sur Cancale du 25 octobre
au 14 novembre 2018, avec des
actions pédagogiques à destination
des élèves des 4 établissements
scolaires de la commune et une
exposition qui se déplacera vers son
EPAHD

Objet de la demande

Mandataire
- Association la route des
orgues du pays de
saint-malo

Intervenants
la valorisation patrimoniale de l'orgue
par l'organisation de plusieurs
concerts à Saint-Malo et à Cancale du
5 au 13 mai 2018

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Ca du pays de saint-malo saint-malo agglomeration

Localisation - DGF 2018

Guichet des Associations 40 Ter, Square des Caraïbes 35400 SAINT-MALO

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2018

TV300080

Décision

5 200,00 €

Subv. prévue

2018

TV300080

Décision

ACL00771 - D3531624 - KDI06395

1 000,00 €

Subv. prévue

ACL00614 - - KDI06419

2018

Référence Progos : CC002446
Nombre de dossier : 27

Subv. sollicitée

édité le : 10/08/18

1 400,00 €

Subv. prévue

Page :7/14

TV300080

Décision

ACL01757 - D35107488 - KDI06422

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 18 - F -Concerts d'orgue sur le territoire malouin

FON : 1 900 €

Subventions 2017

Quantité

Projet : 18 - F -Les automnales 2018

FON : 4 100 €

Subventions 2017

Projet : 18 - F -Diffusion de jazz

Subventions 2017

ASSOCIATION LA ROUTE DES ORGUES DU PAYS DE SAINT-MALO

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Localisation - DGF 2018

Mairie 48 rue du Port 35260 CANCALE France

Cancale

l'enseignement et la promotion du
jazz et des musiques improvisées sur
le territoire malouin, en 2018

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association la compagnie
des jazz

Intervenants

ASSOCIATION LA HALLE A MAREE

St-malo

Localisation - DGF 2018

GUICHET DES ASSOCIATION 40 TER SQUARE DES CARAIBES 35400 ST MALO

ASSOCIATION LA COMPAGNIE DES JAZZ

CC002446 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

le rassemblement, sur la commune de
Saint-Coulomb les 29 et 30 juin
2018, des villes européennes liées par
Saint Colomban (moine irlandais
arrivé sur les côtes malouines et
cancalaises en 590)

Objet de la demande
€

Coût du projet

l'organisation des journées
européennes des métiers d'art
centrées sur le patrimoine, la
restauration et les entreprises du
patrimoine vivant ainsi que deux
événements : le salon des métiers
d'art en été et le salon de découverte
de l'artisanat français en hiver

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association malo metiers
d'art

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

€

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 18 - F -Les salons d'art en hiver et en été

FON : 800 €

Quantité

Subv. sollicitée

4 000,00 €

TV300080

Décision

ACL01921 - - KDI06400
Subv. prévue

édité le : 10/08/18

800,00 €

Subv. prévue

Page :8/14

TV300080

Décision

ACA00006 - D3570332 - KDI06423

Intervenants

Subventions 2017

€

Dép. retenues

40 TER SQUARE DES CARAIBES 35400 SAINT-MALO

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

Quantité

Projet : 18 - F -Rassemblement villes européennnes liées par Saint
Colomban

Subventions 2017

2018

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association les amis
bretons de colomban

Intervenants

2018

Référence Progos : CC002446
Nombre de dossier : 27

ASSOCIATION MALO METIERS D'ART

St-coulomb

Localisation - DGF 2018

LES VENELLES 35350 SAINT COULOMB

ASSOCIATION LES AMIS BRETONS DE COLOMBAN

CC002446 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

le festival "Classique au large" à
St-Malo du 27 au 30 avril 2018
programmant 14 concerts : 4 sont de
facture régionale, nationale et
internationale ; d'autres sont gratuits
en direction des élèves des écoles
primaires, des anciens au
Foyer-logement "Ernest Renan" et
des détenus de la Maison d'arrêt

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association musique au
large

Intervenants

Intervenants
l'organisation de concerts gratuits de
musique de chambre et de
master-class, se déroulant
mensuellement de janvier à juin en
2018

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association musique en
pays de saint-malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2018

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CC002446
Nombre de dossier : 27

Subv. sollicitée

2018

TV300080

Décision

édité le : 10/08/18

1 400,00 €

Subv. prévue

Page :9/14

TV300080

Décision

ACL01695 - D3593207 - KDI06425

30 000,00 €

Subv. prévue

ACL01887 - D35121429 - KDI06424
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 18 - F -Concerts de musique de chambre

Subventions 2017

€

Coût du projet

Projet : 18 - F -Festival "Classique au large"

FON : 35 000 €

Subventions 2017

GUICHET DES ASSOCIATIONS 40 TER SQUARE DES CARAIBES 35400 SAINT-MALO

ASSOCIATION MUSIQUE EN PAYS DE SAINT-MALO

St-malo

Localisation - DGF 2018

RUE CHARLES LE GOFFIC 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION MUSIQUE AU LARGE

CC002446 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

Mandataire
- Association one two three
fort

Intervenants
les initiatives culturelles au Fort de
Saint-Père dont le spectacle
historique "Lumières d'histoire" se
déroulant les 19, 20, 21 et 26, 27, 28
juillet 2018, en partenariat avec la
Compagnie Farce Bleue,
l'Association Fanfare Saint-Maurice
de La Fresnais et le Centre équestre
"Les Ecuries du Moulin"

Objet de la demande

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

22 000,00 €

Subv. prévue

TV300080

Décision

ACL01466 - D3577510 - KDI06428

l'organisation de la 19ème édition du
festival "Les Bordées de Cancale" se
déroulant à Cancale du 4 au 7 octobre
2018

les actions mises en place pour la
transmission des répertoires
maritimes auprès des jeunes en lien
avec le travail de collectage réalisé
par l'association tout au long de
l'année 2018

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association phare ouest

Source des informations : logiciel Progos

Cancale

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 18 - F -Collectage de chants traditonnels du patrimoine maritime

FON : 15 000 €

Quantité

11 000,00 €

TV300080

édité le : 10/08/18

5 000,00 €

Subv. prévue

Page :10/14

TV300080

Décision

ACL00205 - D358197 - KDI06405

Intervenants

Subventions 2017

€

Décision

13, Résidence Bel Event 35260 CANCALE

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

€

Projet : 18 - F -la 19ème édition "Les Bordées de CANCALE"

FON : 15 000 €

Subv. prévue

2018

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association phare ouest

Intervenants

ASSOCIATION PHARE OUEST

Cancale

Localisation - DGF 2018

ACL00205 - D358197 - KDI06404
Quantité

€

Dép. retenues

13, Résidence Bel Event 35260 CANCALE
Subventions 2017

€

Coût du projet

2018
Objet de la demande

Quantité

Projet : 18 - F -"Lumières d'histoire"

FON : 12 000 €

Subventions 2017

2018

Référence Progos : CC002446
Nombre de dossier : 27

ASSOCIATION PHARE OUEST

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

St-pere marc en poulet

Localisation - DGF 2018

6, RUE JEAN MONNET 35430 SAINT-PERE-MARC-EN-POULET

ASSOCIATION ONE TWO THREE FORT

CC002446 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

la 14ème édition du festival de
musique classique de cornemuse
totalement gratuite, la remise du prix
de cornemuse et l''organisation de
master-class à Cancale en 2018

Objet de la demande
€

Coût du projet

Mandataire
- Association rock tympans

l'organisation du festival "La route du
rock" se déroulant pour sa version
hiver à Saint-Malo du 21 au 24
février 2018 et pour sa version été au
Fort de Saint-Père-Marc-en-Poulet du
16 au 19 août 2018

Intervenants
l'organisation de conférences-débats
dans les domaines de la littérature, la
géopolitique et les questions de
société, à Saint-Malo en 2018

Localisation - DGF 2018

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Quai des bulles

Intervenants

Objet de la demande
l'organisation, à Saint-Malo, du
festival de la bande-dessinée et de

39, rue du Levant BP 40652 35406 SAIN- MALO CEDEX

St-malo

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Identites plurielles

QUAI DES BULLES

St-malo

Localisation - DGF 2018

La Droguerie Marine 66 rue Georges Clémenceau 35400 SAINT MALO

IDENTITES PLURIELLES

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

St-pere marc en poulet

Intervenants

Quantité

FON : 68 000 €

Subventions 2017

Quantité

Projet : 18 - F -Conférences-débats

FON : 500 €

Subventions 2017

Projet : 18 - F -"La route du rock"

FON : 87 225 €

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

1 000,00 €

Subv. prévue

TV300080

Décision

ACL01759 - D35121426 - KDI06406
Subv. sollicitée

2018

TV300080

Décision

2018

TV300080

Décision

édité le : 10/08/18

30 000,00 €

Subv. prévue

Page :11/14

Décision

ACL00181 - D3526020 - KDI06426

1 000,00 €

Subv. prévue

ACL01290 - D3569922 - KDI06421

35 725,00 €

Subv. prévue

ACL00047 - D3526057 - KDI06429

Localisation - DGF 2018

Subventions 2017

€

Dép. retenues

Maison des associations 35400 SAINT-MALO
Objet de la demande

Quantité

Projet : 18 - F -le festival de musique classique de cornemuse

FON : 1 000 €

Subventions 2017

2018

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association pibroch en
bord de mer

Intervenants

2018

Référence Progos : CC002446
Nombre de dossier : 27

ASSOCIATION ROCK TYMPANS

Cancale

Localisation - DGF 2018

17, rue du Cormoran 35260 CANCALE

ASSOCIATION PIBROCH EN BORD DE MER

CC002446 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

Intervenants

l'image projetée du 12 au 14 octobre
2018 ainsi qu'une exposition du 1er
juillet au 14 octobre fêtant les 80 ans
du personnage Spirou

Objet de la demande

Quantité

l'organisation, en 2018, des
manifestations fêtant le 50ème
anniversaire du jumelage existant
entre la commune et la ville
allemande de Lette en Westphalie

Objet de la demande

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

€

Coût du projet

212 375,00 €

Subv. prévue

TV300080

Décision

ACL00181 - D3526020 - KDI06426

2018

édité le : 10/08/18

5 000,00 €

Subv. prévue

Page :12/14

TV300080

Décision

COM35224 - D3535224 - KDI06397
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Dép. retenues

Projet : 18 - F -50ème anniversaire du jumelage entre Plerguer et Lette

Subventions 2017

Subv. sollicitée

2018

Référence Progos : CC002446
Nombre de dossier : 27

IMPUTATION : 2017 CDTF001 8 65 311 65734 1 P420A1

Projet : 18 - F -Festival de la bande-dessinée et de l'image projetée

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 2 65 311 6574 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Plerguer

Source des informations : logiciel Progos

Plerguer

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Place de la Mairie 35540 PLERGUER

PLERGUER

Nature de la subvention :

PROJET :

Intervenants

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Localisation - DGF 2018

39, rue du Levant BP 40652 35406 SAIN- MALO CEDEX

QUAI DES BULLES

CC002446 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

Mandataire
- Saint jouan des guerets

Intervenants
la manifestation culturelle intitulée
"Livres au jardin", organisée en 2018
sur la Commune de
Saint-Jouan-des-Guérets

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Projet : 18 - F -"Livres au jardin"

INV : 46 498 €
FON : 3 500 €

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 8 65 311 65734 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

St-jouan des guerets

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 2 place de l'Eglise 35430 SAINT JOUAN DES GUERETS

SAINT JOUAN DES GUERETS

CC002446 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

€

Dép. retenues

édité le : 10/08/18

8 750,00 €

3 750,00 €

Subv. prévue

Page :13/14

TV300080

Décision

COM35284 - D3535284 - KDI06412
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2018

Référence Progos : CC002446
Nombre de dossier : 27

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CC002446 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 10/08/18

221 125,00 €

Page :14/14

Référence Progos : CC002446
Nombre de dossier : 27

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Musique au Large
Année 2018
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 la Commission
permanente du 17 septembre 2018, d’une part,
Et l’association Musique au Large, dont le siège se situe 11, rue Charles Le Goffic à SAINT-MALO et
qui est représentée par Monsieur Michel AGAESSE, son Président, dûment habilité en vertu de la
décision de l’Assemblée générale réunie le 13 juin 2018, d’autre part,
Vu les statuts de l’association ; le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles
L. 2313-1, L. 2313-1-1 et L.1611-4 ; la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;le Code des relations entre le
public et l’administration,
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
imposant la conclusion d’une convention de partenariat avec tout organisme de droit privé percevant
plus de 23 000 euros de subventions directes et indirectes par an,
Vu l’arrêté du 24 mai 2005 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier
prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations,
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 22 mars 2018 approuvant le budget primitif,
Vu la décision de la Commission permanente du 27 août 2018 adoptant la convention pour le volet 3
en 2018 du contrat départemental de territoire entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Saint-Malo
Agglomération,
Vu la réglementation applicable en matière de spectacle vivant : l’ordonnance n°45-2339
du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n°99-198 du 18 mars 1999, le décret n°2000-609 du
29 juin 2000, l’arrêté du 29 juin 2000 et la circulaire du 13 juillet 2000 parue au Journal Officiel du
4 novembre 2000,
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-etVilaine et l’association Musique au Large et en précise les dispositions financières.
Par ailleurs, l’association Musique au Large certifie respecter la réglementation en matière de licence
d’entrepreneur de spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées (licences N° 21087335 & N° 3- 1087336 en date du 07/10/2015).
Article 2 – Montant de la subvention
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association Musique au Large,
le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a décidé de lui apporter son soutien en lui allouant une
subvention de fonctionnement pour :

le festival "Classique au large" à St-Malo du 27 au 30 avril 2018 programmant 14 concerts :
4 de facture régionale, nationale et internationale ; d'autres sont gratuits en direction des
élèves des écoles primaires, des anciens au Foyer-logement "Ernest Renan" et des détenus
de la Maison d'arrêt.
Conformément à la convention du volet 3 pour 2018 du contrat départemental de territoire entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et Saint-Malo Agglomération, le montant de la participation du
Département s'élève à 30 000,00 €.
Cette somme sera prélevée sur les crédits inscrits à l’AE 2017 - CDTF001 – 2 - 65 – 311 - 6574 – 1 –
P420A1 du budget départemental, au titre de l'exercice 2018.
Article 3 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association Musique au Large, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes et
sera versée en une seule fois sur le compte CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE - PARAME - 15589 35107 - 01875720040 - 75
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association Musique au Large devra être
signalé à l’Agence départementale du Pays de Saint-Malo par la présentation d’un nouveau relevé
d’identité bancaire.
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 4 – Contrôle
En contrepartie du versement de la subvention, l’association Musique au Large 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 et elle devra fournir aux services de l’Agence
départementale du Pays de Saint-Malo, au plus tard six mois après la date de clôture du dernier
exercice comptable : son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes) certifiés
par le Président, le rapport d’activité de l’année écoulée et tout rapport produit par le commissaire aux
comptes, le cas échéant ainsi qu’un état des aides financières ou non financières (mise à disposition
de locaux, de personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques.
En outre, l’association mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues. D’une manière générale, elle justifiera, à tout moment sur la demande l’Agence
départementale du Pays de Saint-Malo, 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 et notamment les procès-verbaux des
Assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la composition
du conseil d’administration et du bureau.
Par ailleurs, toute modification remettant en cause ses liens avec le territoire du Département sera
déclarée sous un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle est survenue cette modification.
Article 5 – Communication
L’association Musique au Large fera état, sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels
et à l’occasion de manifestations publiques, du partenariat avec le Département.
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la 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.
Pour sa part, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine s’engage à fournir le logo sous toutes formes
utiles et reste à la disposition du partenaire pour tous conseils en communication et notamment, sur le
respect des éléments de la charte graphique.
Article 6 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2018.
Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention – Résiliation
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 ainsi qu’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
Par ailleurs, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement
et à tout moment, à la présente convention, en cas de non respect 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 Musique au Large n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans
préavis en cas de faute lourde.
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 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.
Article 8– Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

Pour le Président et par délégation
La Vice-Présidente du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, Déléguée à la Culture

Le Président de l’association
Musique au Large

Madame Françoise SOURDRILLE

Monsieur Michel AGAESSE

Avenant n° 1 à la convention d’objectifs
entre le Département d'Ille-et-Vilaine
et l’association Quai des Bulles
Année 2018
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 la Commission
permanente du 17 septembre 2018, d’une part,
Et
L’association Quai des Bulles, dont le siège social est situé : 39 rue du levant à SAINT-MALO,
représentée par Monsieur Georges COUDRAY, son Président, dûment habilité en vertu de la décision
de l’Assemblée générale réunie le 17 avril 2018, d’autre part,
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 22 mars 2018 approuvant le budget primitif,
Vu la décision de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine du 26 mars 2018
approuvant la convention d’objectifs entre le Départemet d’Ille-et-Vilaine et l’association Quai des
Bulles, signée le 18 avril 2018,
Vu la décision de la Commission permanente du 27 août 2018 adoptant la convention pour le volet 3
en 2018 du contrat départemental de territoire entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Saint-Malo
Agglomération,
IL EST ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Attribution d’une subvention complémentaire
L’article 1 de la convention d’objectifs est complété par les deux alinéas suivants :
Une subvention complémentaire d’un montant 30 000 € est attribuée à l’association Quai des
Bulles, au titre du volet 3 – 2018 du contrat départemental de territoire de Saint-Malo Agglomération
pour l’organisation du festival de la bande-dessinée et de l’image projetée ayant lieu à Saint-Malo du
12 au 14 octobre 2018.
Cette subvention sera prélevée sur les crédits inscrits à l’A.E. :
 2017 - CDTF001 – 2 – 65 - 311 - 6574 – 1 – P420A1 du budget départemental, au titre de
l’exercice 2018.
Article 2 : Versement de la subvention
L'article 2 de la convention d’objectifs est complété par l'alinéa suivant :
La subvention, accordée au titre du volet 3 du contrat départemental de territoire de Saint-Malo
Agglomération, en 2018, sera créditée, après signature du présent avenant, sur le compte :
 Crédit Agricole St-Malo Rocabey - Code banque : 13606 - Code guichet : 00034 - Numéro de
compte : 00042136693 - Clé RIB : 19.
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.

Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux le
Pour le Président et par délégation
La Vice-Présidente du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, Déléguée à la Culture

Le Président de l’association
Quai des Bulles

Madame Françoise SOURDRILLE

Monsieur Georges COUDRAY

Avenant n° 1 à la convention d’objectifs
entre le Département d'Ille-et-Vilaine
et l’association Rock Tympan
Année 2018
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 la
Commission permanente du 17 septembre 2018, d’une part,
Et l’association Rock Tympans, dont les bureaux administratifs sont situés 4, Mail François
Mitterrand à Rennes et qui est représentée par Monsieur Alban COUTOUX, son Président dûment
habilité en vertu d’une décision du Conseil d’administration réuni le 14 juin 2017, d’autre part,
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 22 mars 2018 approuvant le budget primitif,
Vu la convention de partenariat signée en date du 11 avril 2018 entre le Départemet d’Ille-et-Vilaine et
l’association Rock Tympans,
Vu la décision de la Commission permanente du 27 août 2018 adoptant la convention pour le volet 3
en 2018 du contrat départemental de territoire entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Saint-Malo
Agglomération,
Vu la réglementation applicable en matière de spectacle vivant : l’ordonnance n°45-2339
du 13 octobre 1945 modifiée par la loi n°99-198 du 18 mars 1999, le décret n°2000-609 du
29 juin 2000, l’arrêté du 29 juin 2000 et la circulaire du 13 juillet 2000 parue au Journal Officiel du
4 novembre 2000,
IL EST ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1er : Attribution d’une subvention complémentaire
L’article 1 de la convention est complété par les deux alinéas suivants :
Une subvention complémentaire d’un montant 35 725 € est attribuée à l’association Rock
Tympans au titre du volet 3 du contrat départemental de territoire de Saint-Malo Agglomération, en
2018, pour l'organisation du festival "La route du rock" se déroulant pour sa version hiver à Saint-Malo
du 21 au 24 février 2018 et pour sa version été au Fort de Saint-Père-Marc-en-Poulet du 16 au
19 août 2018.
Cette subvention sera prélevée sur les crédits inscrits à l’A.E. :
 2017 - CDTF001 – 2 – 65 - 311 - 6574 – 1 – P420A1 du budget départemental, au titre de
l’exercice 2018.
Article 2 : Versement de la subvention au titre du volet 3 du contrat de territoire
L'article 2 de la convention d’objectifs est complété par l'alinéa suivant :
La subvention, accordée au titre du volet 3 du contrat départemental de territoire de Saint-Malo
Agglomération, en 2018, sera créditée, après signature du présent avenant, sur le compte :
 Crédit agricole - Code banque : 13606 - Code guichet : 00029 - Numéro de compte : 46303574751
- Clé RIB : 45
Les autres articles de la convention demeurent inchangés.
Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le

Pour le Président et par délégation
La Vice-Présidente du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, Déléguée à la Culture

Le Président de l’association
Rock Tympans

Madame Françoise SOURDRILLE

Monsieur Alban COUTOUX

ANNEXE NOTE G01

ANNEXE NOTE G02

Rapport d'instruction
Demande de subvention individuelle
Fonds social européen
Programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole
Période de programmation 2014-2020

Département d'Ille-et-Vilaine - Services Gestion FSE

IDENTIFICATION DU DOSSIER
Date du dépôt
initial de la
demande
29/06/2018

N° d'enregistrement Ma-démarche-FSE
201803164

Date d'émission
de l'attestation
de recevabilite
11/07/2018
Date de
présentation à
l'ordre du jour
du comité de
programmation
17/09/2018

Intitulé de l'opération
Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée Pipriac - St Ganton

Porteur de projet
Point Accueil Emploi

Positionnement sur le Programme opérationnel national
Axe

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion

Objectif
spécifique

3.9.1.3.17 - Développer les projets de coordination et d'animation de l'offre
d'insertion en faveur de l'insertion et de l'ESS

Contact
PRÉVERT

Nom
Fonction dans
l'organisme
Numéro de téléphone

0782063527

Adresse électronique

g.prevert.paepipriac@gmail.com

Période prévisionnelle et montants sollicités

Période de réalisation
Coût total
Du

Au

01/01/2018

31/12/2018

Total

Dont participation FSE

Taux
d'intervention

134 182,40 €

54 000,40 €

40,24 %

134 182,40 €

54 000,40 €

40,24 %

A noter que seules les dépenses de personnel des 2 animatrices (2 ETP) et celles du chef de projet détaché sont intégrées au plan de financement prévisionnel.

1 chef de projet d'ATD Quart Monde détaché à titre gratuit auprès du PAE (1 ETP)
1 animatrice territoriale salariée du PAE, adjointe au chef de projet, plus particulièrement en charge de la mobilisation territoriale, de l'évaluation et de la gestion administrative et
financière de l'équipe d'animation territoriale (1 ETP)
•1'animatrice territoriale salariée du PAE, plus particulièrement chargée de la mobilisation des personnes privées d'emploi et de la médiation avec les salariés de l'EBE (1 ETP)
et, en mécénat de compétences Orange pour ATD Quart Monde :•jusqu'au 31 juillet : 1 animatrice territoriale polyvalente intervenant notamment sur la communication, la logistique,
la mobilisation des personnes privées d'emploi et le soutien à TEZEA (0,6 ETP), •à partir du 1er octobre : 1 animatrice territoriale intervenant sur les mêmes champs (0,5 ETP)
Interviennent également :
•la conseillère emploi formation du PAE pour assurer la bonne coordination entre l'action traditionnelle du PAE et l'animation territoriale Territoire zéro chômeur de longue durée
•la chargée d'accueil du PAE en renfort ponctuellement sur des tâches administratives
•la responsable du PAE sur la gestion administrative 'employeur'.

Moyens prévus : une équipe d'animation

Développement de certains axes, en particulier:
•la mobilisation des personnes les plus éloignées de l'emploi ;
•le soutien opérationnel à TEZEA ;
•l'évaluation de l'expérimentation.

Principales actions
En 2018, poursuite de l'action d'animation territoriale, telle qu'elle a été mise en œuvre en 2016 et 2017 :
- renforcement de la synergie des acteurs locaux autour du projet, via de nombreuses rencontres et l'animation du comité local et du comité stratégique, lieux d'information, de
communication et d'échange, d'une part avec les acteurs du territoire, d'autre part avec les institutions intervenant sur le territoire dans le domaine de l'emploi et de la formation ;
- mise en œuvre d'une communication régulière en direction des habitants, élus et acteurs économiques et associatifs du territoire (newsletter) ;
- mobilisation des futurs salariés de l'EBE pour qu'ils s'investissent dans sa construction ;
- mutualisation des pratiques avec les autres territoires déjà engagés dans l'expérimentation ;
- échanges réguliers avec l'équipe nationale du projet (Fonds Expérimentation Territoriale contre le Chômage de Longue Durée).

Principales actions, moyens prévus et modalités de mises en œuvre

À cet effet une opération d'animation, pilotage et soutien participe à cet objectif. Il s'agit de :
- Créer sur le territoire des conditions aussi favorables que possible, pour s'approcher autant que possible de l'objectif du plein emploi volontaire fin 2018
- Gérer l'ensemble des interactions extérieures rendues nécessaires par le caractère national de l'expérimentation (interactions avec le Fonds "Expérimentation territoriale contre le
chômage de longue durée" (ETCLD), avec les personnes mandatées par le Fonds ETCLD pour réaliser le bilan de l'expérimentation, avec les autres territoires expérimentaux)
- Commencer à mettre en œuvre la partie "mesure de l'impact territorial" du bilan de l'expérimentation réalisé par le Fonds ETCLD (bilan que le Fonds devra finaliser fin 2019 mais pour
lequel le travail doit être engagé dès 2018)

Objectifs du projet
Dans le cadre de l'expérimentation nationale 'Territoire zéro chômeur de longue durée' engagée sur les territoires des communes de Pipriac et Saint Ganton en Ille-et-Vilaine, le Point
Accueil Emploi de Pipriac poursuit l'objectif final de proposer sur ces territoires à tous les chômeurs de longue durée volontaires un emploi en Contrat à Durée Indéterminée à temps choisi
, pour mettre en œuvre des travaux et services utiles au territoire. Que toute personne, privée d'emploi depuis au moins un an et habitant Pipriac ou Saint-Ganton depuis au moins 6 mois,
puisse se voir proposer un emploi adapté à ses compétences et ses capacités, dans le cadre d'une "Entreprise à But d'Emploi" (EBE).

Présentation résumée de l'opération retenue
Préciser ici l'objectif visé par l'opération.

Fiche synthétique de l'opération à l'issue de l'instruction

Du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018

Calendrier de réalisation

A plus long terme, à l'issue des 5 années d'expérimentation, la finalité est de vérifier:
•que le plein emploi volontaire a pu être maintenu sur la durée (et donc qu'aucune personne répondant aux critères d'embauche ne s'est trouvée sans proposition d'emploi de la part de
TEZEA)
•que ces emplois ont entraîné des économies au moins équivalentes au montant versé par le Fonds au titre du coût du chômage de longue durée
•qu'ils n'ont pas eu d'effets négatifs sur l'emploi local, qu'il s'agisse de l'emploi privé en entreprise classique ou de l'emploi public
•que l'évolution du nombre d'emplois dans l'EBE a été maîtrisée, c'est-à-dire que le nombre de ces emplois n'a pas évolué plus défavorablement que la courbe du chômage de longue
durée sur des territoires analogues non concernés par l'expérimentation

Avoir réalisé le plein emploi volontaire sur le territoire en fin d'année 2018

Résultats attendus

Pas de suivi de participants sur l'opération d'animation mais les publics bénéficiaires au final sont les personnes privées d'emploi depuis au moins un an (chômeurs de longue durée au
sens de Pôle emploi c'est-à-dire inscrit depuis au moins un an sur ses listes) et habitant Pipriac ou Saint-Ganton depuis au moins 6 mois.

Publics cibles

1. informer et mobiliser les habitants et acteurs du territoire sur le projet et ses objectifs
outils et méthodes :
communication via une newsletter, la mobilisation des médias locaux et municipaux
rencontre d'acteurs locaux jouant un rôle important dans la perspective du développement des activités de TEZEA et de sa bonne intégration sur le territoire
organisation d'événements publics d'information sur TEZEA et sur l'expérimentation
2. repérer et mobiliser les personnes privées d'emploi potentiellement concernées par le projet
partenariats :
pour les personnes déjà inscrites à Pôle emploi : Pôle emploi
pour les non inscrites : acteurs de l'action sociale et de l'insertion (CCAS, Département, associations caritatives...
méthode :
réunions d'information collective sur invitation des partenaires
pour les personnes non présentes aux réunions d'information collective, entretiens d'information tripartites : personne privée d'emploi, partenaire, équipe d'animation territoriale
réunions participatives sur invitation de l'équipe d'animation territoriale (PAE)
3. repérer, en lien avec l'EBE, les gisements d'activité
méthode: repérage et étude des pistes de nouvelles activités dans le cadre d'une commission "nouvelles activités" conjointe TEZEA - équipe d'animation territoriale.
4. créer, par l'information et la médiation, un environnement favorable à l'évolution professionnelle des salariés de l'EBE à l'extérieur de l'entreprise outils et méthodes : ceux du PAE,
cette fonction correspondant à l'activité traditionnelle du PAE, mais ciblée sur la population particulière des salariés de l'EBE
5. animer le comité local et le comité stratégique
6. apporter tout soutien nécessaire au bon fonctionnement de TEZEA, là où l'entreprise n'a pas les compétences en interne pour assurer certaines fonctions, en particulier:
-animer la participation des salariés à l'organisation et à l'amélioration continue de l'entreprise
méthode : animation de réunion
-accompagner certaines activités dans leur structuration
méthode : animation de réunion et accompagnement opérationnel ponctuel de l'activité
7. participer à la gouvernance de TEZEA pour assurer la cohérence entre l'action de l'entreprise et les objectifs et principes fondamentaux de l'expérimentation dont le Comité local est
garant - via l'

Modalités de mise en œuvre
- Sur le territoire :

Présenter le(s) service(s) sollicité(s), les motifs de leur saisie et leurs avis de manière synthétique

Aucun élément dans la liste

Observations complémentaires du service instructeur sur le projet
L'opération 2018 conduite par le Point Accueil Emploi de Pipriac sur l'expérimentation Territoire Zéro chômeur de longue durée
prolonge dans la continuité celle engagée sur la période 2016-2017 avec le soutien du FSE.
Eventuel complément d'information du service instructeur :
L'instruction a-t-elle été externalisée ?
Non
Après examen du dossier, l'instructeur se prononce comme suit sur la demande de financement FSE
Avis favorable
Cet avis est motivé par les considérations suivantes. Emettre un avis en opportunité
Dans le cas d'une proposition d'avis défavorable, expliciter, au regard notamment des conclusions de l'analyse du projet et du
plan de financement ou de l'avis de(s) service(s) associé(s).
L'action animation, pilotage et appui au projet Territoire zéro chômeurs de longue durée mise en œuvre par le Point Accueil
Emploi de Pipriac est éligible à l'appel à projet FSE 2018 du département d'Ille-et-Vilaine, dispositif 3, référencé à l'Objectif
Spécifique 3.9.1.3 du PON FSE 2014-2020 ‘Emploi-Inclusion'.
L'opération d'appui à structure se déroule du 1er janvier au 31 décembre 2018 sur les communes de Pipriac et Saint Ganton (
département d'Ille-et-Vilaine).
Les objectifs, les actions, les résultats attendus de l'opération sont conformes.
Le projet tel que présenté est conforme à la règlementation relative aux aides d'Etat.
Le Point Accueil Emploi a la capacité administrative et dispose des moyens humains matériels, et financiers pour mener à bien
cette opération.
Les modalités de suivi de l'opération mises en place sont adéquates.
La publicité du financement FSE est conforme.
Les dépenses de l'opération sont composées de dépenses directes de personnel, de fonctionnement, de dépenses indirectes
forfaitaires calculées au taux de 20 % sur les dépenses directes de personnel, de contributions de tiers liées à la mise à
disposition d'un chargé de mission chef de projet par ATD Quart Monde.
Ces dépenses sont éligibles au décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des
programmes européens pour la période 2014-2020 et de l'arrêté modifié du 8 mars 2016 pris en application.
Le suivi de ces dépenses et leur justification répondent aux règles des dépenses du FSE.
La règlementation sur les aides d'Etat est respectée.
Les ressources sont composées des cofinancements suivants : public de Redon Agglomération pour 10 000 €, privé de la
Fondation de France pour 20 000 €, contribution de tiers ATD Quart Monde pour 23 282 € (mise à disposition d'un salarié chef
de projet). Ces ressources représentent 39,70% du coût total éligible.
Le coût total éligible du projet s'élève à 134 182,40 € , pour un cofinancement FSE de 54 000,40 € soit 40,24 % du coût total
éligible de l'opération.
Une avance FSE de 50% est prévue soit 27 000 €.
Au vu de ces éléments, un avis favorable est émis sur ce projet.

Désignation de l'agent instructeur
Service de l'agent instructeur
Désignation de l'agent valideur
Service de l'agent valideur
Fait à
Le

LOUVAIN Denys (goi)
Département d'Ille-et-Vilaine - Services Gestion FSE
DREZEN Yann
Département d'Ille-et-Vilaine - Services Gestion FSE
Rennes
10/08/2018

ANNEXE NOTE G03

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association en Route Vers le Permis
Année 2018
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 la Commission
permanente du 17 septembre 2018, d’une part,
Et l’association En Route Vers le Permis, dont le siège se situe 19, rue des Carmes à DOL-DEBRETAGNE représentée par Monsieur Alain DOUAGLIN, son Président, dûment habilité en vertu de
la décision de l’Assemblée générale réunie 21 avril 2018, d’autre part,
Vu les statuts de l’association; le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles
L. 2313-1, L. 2313-1-1 et L.1611-4 ; la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;le Code des relations entre le
public et l’administration,
Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du
12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
imposant la conclusion d’une convention de partenariat avec tout organisme de droit privé percevant
plus de 23 000 euros de subventions directes et indirectes par an,
Vu l’arrêté du 24 mai 2005 portant fixation des modalités de présentation du compte rendu financier
prévu par le quatrième alinéa de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens
dans leurs relations avec les administrations,
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 22 mars 2018 approuvant le budget primitif,
Vu les décisions de la Commission permanente en date des 25 juin 2018 adoptant respectivement les
conventions pour le volet 3 en 2018 du contrat départemental de territoire entre le Département d’Illeet-Vilaine et la Communauté de communes de la Côte d’Emeraude ainsi que celle du Pays de Dol et
de la Baie du Mont-Saint-Michel,
Vu la décision de la Commission permanente en date du 27 août 2018 adoptant la convention pour le
volet 3 en 2018 du contrat départemental de territoire entre le Département d’Ille-et-Vilaine et SaintMalo Agglomération,
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-etVilaine et l’association En Route Vers le Permis et précise également, les dispositions financières de
ce partenariat.
Article 2 – Montant de la subvention
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association En Route Vers le Permis,
le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine a décidé de lui apporter son soutien en lui allouant en 2018,
trois subventions de fonctionnement d’un montant global de 24 171,00 €, pour :

préparer aux épreuves du permis de conduire, un groupe de personnes bénéficiaires de
minima-sociaux et ayant besoin d'un accompagnement spécialisé, selon l'avis des travailleurs
sociaux des CDAS, en 2018.
Ce montant correspond à trois subventions respectivement attribuées au titre du volet 3 de
l’exercice 2018 des territoires suivants :

8 000,00 €, pour les actions mises en place sur la Communauté de communes de la Côte
d’Emeraude ;

5 000,00 €, pour les actions mises en place sur la Communauté de communes du Pays de
Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel ;

11 171,00 €, pour les actions mises en place sur Saint-Malo Agglomération.
Ces sommes seront prélevées sur les crédits inscrits à l’AE 2017 - CDTF001 – 5 - 65 – 58 - 6574 – 1 –
P420A1 du budget départemental, au titre de l'exercice 2018.
Article 3 – Versement de la subvention
Après signature de la présente convention et selon les procédures comptables en vigueur,
les subventions seront respectivement versées au compte de l’association En Route Vers le Permis,
dont les coordonnées sont les suivantes : CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIRE 14445 – DOL-DE-BRETAGNE - 20200 - 08002489589 – 60.
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association En Route Vers le Permis devra
être signalé à l’Agence départementale du Pays de Saint-Malo par la présentation d’un nouveau relevé
d’identité bancaire.
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 ou œuvre.

Article 4 – Contrôle
En contrepartie du versement de la subvention, l’association En Route Vers le Permis 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 et elle devra fournir aux services de
l’Agence départementale du Pays de Saint-Malo, au plus tard six mois après la date de clôture du
dernier exercice comptable : son bilan, son compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes)
certifiés par le Président, le rapport d’activité de l’année écoulée et tout rapport produit par le
commissaire aux comptes, le cas échéant ainsi qu’un état des aides financières ou non financières
(mise à disposition de locaux, de personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des
collectivités publiques.
En outre, l’association mettra en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues. D’une manière générale, elle justifiera, à tout moment sur la demande de
l’Agence départementale du Pays de Saint-Malo, 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 et notamment les procès-verbaux
des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts,
la composition du conseil d’administration et du bureau.
Par ailleurs, toute modification remettant en cause ses liens avec le territoire du Département sera
déclarée sous un délai de 3 mois à compter de la date à laquelle est survenue cette modification.
Article 5 – Communication
L’association En Route Vers le Permis fera état, sur ses principaux documents informatifs ou
promotionnels et à l’occasion de manifestations publiques, du partenariat avec le Département.
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la 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. Pour sa part,
le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine s’engage à fournir le logo sous toutes formes utiles et reste à
la disposition du partenaire pour tous conseils en communication et notamment, sur le respect des
éléments de la charte graphique.
Article 6 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2018.
Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention – Résiliation
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 ainsi qu’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
Par ailleurs, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement
et à tout moment, à la présente convention, en cas de non respect 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. Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine peut également 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.
Article 8– Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Fait à Rennes, en trois exemplaires originaux, le
Pour le Président et par délégation
La Vice-Présidente du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, Déléguée à l'Insertion

Le Président de l’association
En Route Vers le Permis

Madame Catherine DEBROISE

Monsieur Alain DOUAGLIN
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Charte déontologique pour l'échange
d'informations
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Délinquance (CLSPD) de Rennes
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CHARTE DEONTOLOGIQUE POUR l'ECHANGE D'INFORMATIONS DANS LE CADRE DU CONSEIL LOCAL DE SECURITE
ET DE PREVENTION DE LA DELINQUANCE

La prévention de la délinquance des mineurs et des jeunes adultes est l'enjeu transversal n°5 de la Stratégie
territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance STSPD). Cette Stratégie, adoptée en janvier 2015, fixe les
priorités, les objectifs et la méthode de travail du Conseil Local de Sécurité et de prévention de la délinquance
(CLSPD), instance de concertation locale qui réunit les différents acteurs rennais concernés par ces thématiques.
La prise en charge des jeunes exposés à la délinquance dépasse bien souvent les compétences d'une seule
institution; il importe donc de privilégier des approches partenariales favorisant un examen croisé des situations.
Dans ce cadre, le CLSPD peut être amené à organiser des réunions partenariales afin de faciliter ces regards croisés
sur des situations précises, d'améliorer grâce au partage d'informations, dans le respect du cadre déontologique, les
prises en charge des situations individuelles ou collectives repérées. Il s'agit donc d'instances d'animation spécifiques
du CLSPD dans la mesure où peuvent y être échangées des informations à caractère confidentiel: les groupes de
travail socio-éducatif (cf. annexe 3).
Au cours du deuxième semestre 2017, le service prévention de la délinquance-médiations (SPDM) de la Ville de
Rennes a engagé une démarche visant à mieux comprendre les attentes et limites d'intervention des différents
partenaires lors de ces réunions.
Ont ainsi pu être rencontrés entre juillet et décembre 2017: l'Inspection Académique, la Maison des Adolescents, la
protection judiciaire de la jeunesse (PJJ), le centre de loisirs de la police nationale (CLPN), le centre départemental
d'action sociale (CDAS), la prévention spécialisée "SEA 35 - Le Relais", le dispositif des Animateurs présence de rue
(APR), le Projet de réussite éducative (PRE) et le Parquet.
Il en ressort un besoin de réunions territorialisées (plus opérationnelles que les cellules de veille) favorisant
l'interconnaissance, les regards croisés sur des situations complexes de délinquance, et la recherche de réponses
concrètes, mais également d'un cadre d'échange d'informations qui soit à la fois rassurant et bienveillant pour les
participants et les personnes dont les situations sont abordées.
Ces réunions, qui doivent être ponctuelles et justifiées par une problématique de prévention de la délinquance,
n'ont pas vocation à se substituer aux instances partenariales préexistantes (plateforme technique du CDAS avec la
CAE et la CAD, commissions internes à l'Education nationale, réunions pluridisciplinaires du PRE, synthèses faites par
la Maison des Adolescents…) mais plutôt à proposer un cadre d'échange complémentaire lorsque la situation le
justifie.

Objet de cette charte déontologique:
 Faciliter les échanges d'informations entre partenaires dans le cadre de réunions ponctuelles, territoriales ou
thématiques, organisées en vue d'apporter des réponses à des situations individuelles ou collectives difficiles au
regard du risque de délinquance, dans une logique de stratégie éducative concertée.
 Poser le cadre formel d'échange d'informations afin de sécuriser les pratiques et devoirs des partenaires ayant
des cadres déontologiques professionnels différents.

1. Cadre juridique et références déontologiques:
 La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (art L132-5 du code de la sécurité
intérieure) prévoit que : "Le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance peut constituer en
son sein un ou plusieurs groupes de travail et d'échanges d'informations à vocation territoriale et
thématique".
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Dans son article 1er, cette loi dispose que "les faits et informations à caractère confidentiel échangés dans ce cadre
ne peuvent être communiqués à des tiers"
L'échange d'informations doit être respectueux des missions de chacun, des cadres déontologiques respectifs, des
droits et libertés individuelles des personnes concernées (mineurs, jeunes majeurs, familles).
Selon l’article D 132-7 du code de la sécurité intérieure, « Il (le conseil local de sécurité et de prévention de la
délinquance) favorise l’échange d’informations entre les responsables des institutions et des organismes publics et
privés concernés, et peut définir des objectifs communs pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité
publiques ».
L’échange d’informations effectué dans les groupes à vocation territoriale ou thématique s’inscrit dans le cadre des
attributions du maire en matière de prévention de la délinquance prévue par les articles L 132-1 à L 132-4 du code
de la sécurité intérieure et de celles du Procureur de la République - qui aux termes de l’article 7 de la loi du 5 mars
2007 relative à la prévention de la délinquance (article 39-2 du code de procédure pénale) veille à la prévention des
infractions à la loi pénale et coordonne, dans le ressort du tribunal de grande instance, la politique de prévention de
la délinquance dans sa composante judiciaire.
 La charte déontologique élaborée en 2010 par le Secrétariat Général du Comité Interministériel de
prévention de la délinquance (SG-CIPD) dont les dispositions s'imposent aux CLSPD pour la formalisation de
chartes locales.

2. Nature des informations échangées:
La notion de "faits et informations à caractère confidentiel" exclut les informations à caractère secret au sens de
l'article 226-13 du code pénal. Elle correspond à 2 types d'échanges possibles:
-les faits et informations relatifs au contexte local, aux problématiques de terrain et à la mise en œuvre concrète
d'actions partenariales
-les informations portant sur des situations individuelles, personnelles ou familiales afin de s'assurer qu'elles font
l'objet d'une prise en charge appropriée (mais sans entrer dans le détail des suivis notamment sociaux et/ou
éducatifs en cours).
Ne sont échangées que des informations objectives strictement nécessaires et utiles à l'évaluation et à la résolution
des difficultés repérées.
Il est du devoir des membres de veiller strictement à ne communiquer que des informations factuelles et vérifiées.
Ces échanges peuvent porter sur des situations collectives ou individuelles, l'information confidentielle, qui peut être
nominative, n'ayant en tout état de cause pas vocation à être diffusée en dehors du groupe.
Il appartient à chacun des participants de déterminer en conscience, dans les conditions, les objectifs et les limites
imposées par la loi, et au cas par cas, si l'information qu'il détient peut être communiquée aux autres membres du
groupe.
Si le partage d'information est susceptible d'entrainer une situation de danger ou provoquer un risque de danger
pour les équipes de prévention spécialisée et/ou les populations du territoire visé, les professionnels de terrain
membres des groupes de travail peuvent décider ne pas donner d'information directe ou indirecte. Les responsables
des équipes de prévention spécialisée ont vocation à évaluer les éventuels risques pour leurs personnels.
Quels que soient leurs professions, statuts ou fonctions, l'ensemble des participants au groupe opérationnel est tenu
au cadre prévu par la présente charte.
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3. L'information du jeune et de sa famille:
Les personnes intéressées sont informées de l’échange d’informations à caractère confidentiel les concernant dans
les limites fixées par la présente convention.
Formalisme de l'information:
-Information apriori effectuée par la Ville, en tant qu'organisatrice de la réunion.
-Information par un écrit signé par l'élu de la Ville ayant la délégation en matière de prévention de la délinquancemédiation.
-Information de la personne concernée si elle est majeure et sa famille s'il s'agit d'un mineur.
-La possibilité doit être donnée à la personne concernée de contacter le référent SPDM afin d'avoir des précisions
avant ou après la réunion.
-L'information ne précisera pas la liste des professionnels participants à la réunion.
-Si cela parait opportun aux partenaires, une invitation de la personne et/ou de sa famille pourra être envisagée
Un principe de prudence est à respecter lors de cette information dans la mesure où il faut tenir compte des
éventuelles décisions de justice (en matière d'autorisation parentale, de droit de garde, d'obligation d'éloignement…)

Synthèse du cadre déontologique des réunions:





Chacun est responsable de l'information qu'il apporte
Informations utiles et pertinentes, factuelles et vérifiées
Volonté de partager et de trouver des solutions concrètes
Bienveillance entre professionnels et envers la personne, c’est-à-dire:
 Respect des missions de chacun et du travail éventuellement déjà effectué sur la situation
 Respect du cadre déontologique de travail de chacun
 Non jugement de la situation de la (ou des) personne(s) concernée(s)
 Information des personnes concernées de l'échange d'informations à caractère confidentiel les
concernant.

4. Les participants aux groupes de travail
La composition de chaque groupe de travail et d’échange d’information fait l’objet d’une liste nominative.
Représentant son service ou son institution, chaque personne y figurant, avec son accord, doit disposer d’une
légitimité pour évoquer des situations ainsi que d’une compétence pour apporter des propositions aux problèmes
exposés.
Les professionnels invités et destinataires de la synthèse sont:
Pour l'Inspection Académique: un agent du service social en faveur des élèves
Pour le Département: un conseiller technique de CDAS
Pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse: la directrice ou un responsable d'unité
Pour la Prévention spécialisée: un responsable de service
Pour la Ville de Rennes: le chargé de mission du service prévention de la délinquance-médiations et, pour le Projet de
Réussite Éducative, le responsable des parcours et/ou le référent des parcours de réussite éducative.
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Les membres des groupes de travail socio-éducatif ont la faculté de convier ponctuellement des personnes ou de
solliciter la présence de personnes qualifiées dont l’audition est de nature à favoriser la compréhension d’une
situation (bailleur, représentant des forces de police, animateurs jeunesse, agents municipaux….)
Les personnes ainsi entendues, avec leur accord, acceptent de se soumettre aux règles de confidentialité édictées
par la charte.

Chacun des membres des groupes de travail des CLSPD a l'obligation de préserver la confidentialité des informations
recueillies collectivement.
Si l'un des acteurs déjà saisi estime que la situation évoquée concerne également un (ou plusieurs) autre(s) acteur(s),
il en informe le référent SPDM qui pourra alors transmettre une invitation en précisant le cadre de la charte.

5. Saisine et animation des travaux: le SPDM comme référent pour l'organisation et l'animation de ces
groupes
 La saisine du groupe de travail socio-éducatif
Chaque partenaire peut en être à l'origine, à charge pour le référent du SPDM de vérifier l'opportunité de la tenue
d'une telle réunion:
 en contactant les principaux acteurs concernés pour savoir si la situation individuelle ou collective
est connue
 en respectant le principe de subsidiarité par rapport aux différentes instances partenariales
préexistantes
 en informant la ou les personnes concernées (leurs responsables légaux si mineurs)
 L'animation du groupe de travail socio-éducatif est assurée par le chargé de mission du SPDM
Il a la charge de son bon déroulé en:
- Rappelant le cadre déontologique des échanges à chaque début de réunion
- Organisant un tour de table de présentation des participants (savoir d'où on parle, à qui on s'adresse)
-Formalisant l'engagement des participants en leur faisant signer un document à chaque début de séance (cf. annexe
2).

6. Compte-rendu, traitement des données à caractère personnel et éventuelles suites à donner
 Les préconisations retenues par les différents partenaires peuvent faire l'objet d'un relevé de conclusions (ou
de propositions) non nominatif qui sera communiqué:
-aux participants
-aux personnes concernées (sans précision des structures et institutions présentes lors des échanges)
Si cela parait opportun aux partenaires, un écrit pourra être envoyé à l'issue de la réunion en laissant la
possibilité à la personne concernée (ou sa famille si mineure) de prendre contact avec tel ou tel partenaire
ayant participé à l'échange.
 L'animateur prend toutes les mesures de prudence et de sécurité qui s'imposent pour que les informations
partagées en réunion soient inaccessibles à des tiers et soient traitées dans le respect du règlement
européen sur la protection des données (adopté le 27 avril 2016, directement applicable dans les pays de
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l'Union européenne à compter du 25 mai 2018). Cette charte a été certifiée conforme par la CNIL à la norme
AU-038 Prévention de la délinquance par las mairies.
 Si au cours de cette rencontre la situation du jeune et de sa famille fait apparaitre une situation d'enfance en
danger: chaque participant a la charge de rédiger et de communiquer aux services du CDAS les éléments
dont il a connaissance.
 Si au cours de cette rencontre la situation du jeune et de sa famille fait apparaitre un besoin de concertation
renforcée entre les professionnels de l'action sociale (cf. annexe 1): possibilité d'organiser une réunion des
professionnels de l'action sociale afin de leur permettre d'aller plus loin dans la concertation et la
coordination du travail social et éducatif (hors cadre CLSPD).

7. Manquement aux devoirs de la charte
Tout manquement au respect de la charte entraîne de facto une exclusion des travaux du groupe.

8. Évaluation
Un bilan annuel de la tenue et du fonctionnement de ces temps de travail partenariaux spécifiques sera partagé dans
les instances de pilotage du CLSPD.

Signataires:
La charte est signée, pour adhésion, par les institutions représentées:
-Pour l'Inspection Académique: Christian Willhelm, Directeur académique des services de l'Education nationale
-Pour le Département: Jean-Luc Chenut, Président du Conseil Départemental
-Pour la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse: Alain Philippot, Directeur
-Pour la Prévention Spécialisée: Philippe Porteux de la Morandiere, Président de la SEA35-Le Relais
-Pour la Ville de Rennes (Projet de Réussite Éducative et le Service de Prévention de la Délinquance-Médiations):
Nathalie Appéré, Maire de Rennes
-Pour le Parquet: Nicolas Jacquet, Procureur
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Annexe 1:
Concertation et coordination entre professionnels de l'action sociale: une suite possible qui sort du cadre du CLSPD
Le besoin de concertation entre professionnels de l'action sociale
Le cadre de travail de l'article 8 de la loi du 5 mars 2007
En cas d'aggravation des difficultés d'une personne ou d'une famille (éventuellement constatée et signalée au sein
d'un groupe de travail territorial ou thématique du CLSPD), les professionnels de l'action sociale sont autorisés à
partager entre eux des informations à caractère secret dans le respect des dispositions de l'article L.121-6-2 du code
d'action sociale et des familles.
Cette possibilité est précisée dans l'article 8 de la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance qui
prévoit la possibilité d'échanges d'informations plus précises sur une situation individuelle (éléments de l'histoire
personnelle ou familiale, détail du travail social et éducatif en cours, des éléments sur les éventuelles procédures
judiciaires mettant en cause l'intéressé…) entre professionnels de l'action sociale aux seules fins d'accomplissement
de leur mission d'action sociale (évaluer la situation, déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et les
mettre en œuvre).
Qui sont les professionnels de l'action sociale?
Les professionnels du Département d'Ille et Vilaine, du centre communal d'action sociale, de la prévention
spécialisée, de la protection judiciaire de la jeunesse, du service pénitentiaire d'insertion et de probation, du service
social scolaire…
Ce type de concertation n'a pas vocation à être mis en œuvre dans le cadre du fonctionnement classique du CLSPD,
toutefois rien n'interdit de faciliter la constitution d'un groupe de travail dédié à la concertation et à la coordination
du travail social et éducatif à condition que les échanges se déroulent exclusivement entre travailleurs sociaux
autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret au sens de l'article 8 de la loi du 5 mars 2007.
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Annexe 2:

DOCUMENT D'ENGAGEMENT DU GROUPE DE TRAVAIL SOCIO-ÉDUCATIF

La prise en charge des jeunes exposés à la délinquance dépasse bien souvent les compétences d'une seule
institution; il importe donc de privilégier des approches partenariales favorisant un examen croisé des situations,
dans une logique de stratégie éducative concertée.
Ces réunions, qui doivent être ponctuelles et justifiées par une problématique de prévention de la délinquance,
n'ont pas vocation à se substituer aux instances partenariales préexistantes.
Les participants à ces réunions abordant des situations individuelles ou collectives s'engagent à respecter les
principes fixés dans la charte partenariale d'échanges d'informations adoptée le ………………………… par le
Département, la direction territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse, l'Inspection Académique, La
Prévention Spécialisée (SEA35-Le Relais) et la Ville de Rennes.

Synthèse du cadre déontologique des réunions:





 Information des personnes concernées de l'échange d'informations à caractère
confidentiel les concernant.
 Chacun est responsable de l'information qu'il apporte
 Informations utiles et pertinentes, factuelles et vérifiées
 Volonté de partager et de trouver des solutions concrètes
 Bienveillance entre professionnels et envers la personne, c’est-à-dire:
Respect des missions de chacun et du travail éventuellement déjà effectué sur la situation
Respect du cadre déontologique de travail de chacun
Non jugement de la situation de la (ou des) personne(s) concernée(s)
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Service
Fonction
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Nom et Prénom

Téléphone et adresse
mail
Oui

Non

Ne sais
pas

Soumis au secret
professionnel

(atteste de la prise de
connaissance de la
charte de partage
d'informations)

Signature
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"En participant à ce temps de travail partenarial, je m'engage à respecter l'ensemble des principes fixés dans la charte de partage d'informations dont j'ai pu
prendre connaissance en amont de cette réunion":

Groupe de travail socio-éducatif du:………………………………………………………………….

Annexe 3:
TYPOLOGIE DES RÉUNIONS DU CLSPD

Assemblée plénière du CLSPD:
Régularité: 1x/an
Participants: Ville de Rennes, Préfecture, DDSP, Parquet, SPIP, PJJ, CD35, Inspection Académique,
associations locales, habitants référents…
Type d'informations échangées: bilans d'actions, actions en projet
Finalité : Évaluation et actualisation des axes de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Comité de pilotage du CLSPD:
Régularité: 2 à 3x/an
Participants: Ville de Rennes, Préfecture, DDSP35, Parquet, SPIP, PJJ, CD35, Education nationale…
Type d'informations échangées: veille territoriale, validation et évaluation des actions
Finalité: Bilans intermédiaires sur dossiers thématiques, actualisation des orientations stratégiques,
cadrage et validation d'actions nouvelles, fixation de l'ordre du jour de l'AG du CLSPD.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Comité restreint du CLSPD:
Régularité: ponctuelle
Participants: Préfecture, Ville de Rennes, Parquet
Type d'informations échangées: points de vigilance sur mise en œuvre des actions.
Finalité: besoin de prise de décision concertée rapide.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Cellule mensuelle sécurité et tranquillité publique:
Participants: Ville de Rennes, Préfecture, DDSP35, Parquet, Gendarmerie, Inspection Académique
Type d'informations échangées: veille territoriale par quartier, actualité des dossiers et des services.
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Finalité: partage d'informations sur l'activité des différents services et définition concertée des
orientations opérationnelles. Information parfois à caractère confidentiel notamment relative à des
établissements, mais non à des individus ou familles (procédure judiciaire ou administrative à venir
ou en cours).

…………………………………………………………………………………………………………………………………
Cellule de veille territorialisée:
Régularité: 2x/an/ quartier
Participants: Ensemble des partenaires du quartier, habitants référents.
Type d'informations échangées: veille et évolution des situations du quartier, avancées des projets/
pas d'information confidentielle ou à caractère secret.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Réunion sécurité territorialisée:
Régularité: 1x/ mois ou 1x/2 mois
Participants: Police Nationale, Police Municipale, Direction de Quartier, SPDM, bailleurs, Préfecture,
renseignements territoriaux, Optima pour les dispositifs de médiation
Type d'informations échangées: climat du quartier, points de vigilance, situations individuelles ou
collectives préoccupantes/ informations exceptionnellement nominatives dans un souci d'alerte sur
une situation préoccupante.
Si lors des échanges il apparait que la situation d'un jeune nécessite une concertation des acteurs
sociaux-éducatifs, le SPDM pourra réunir, dans un second temps, un groupe de travail socio-éducatif.
Finalité: Partage d'informations et recherche de solutions concertées pour répondre à des situations
troublant la sécurité ou la tranquillité publique.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Groupe de travail territorialisé de prévention de la délinquance (GTTPD):
Régularité: réunions ponctuelles, territorialisées et limitées dans le temps, à l'initiative de la Ville.
Participants:
Pour l'Inspection Académique: un agent du service social en faveur des élèves
Pour le Département: un conseiller technique de CDAS
Pour la Protection Judiciaire de la Jeunesse: la directrice ou un responsable d'unité
Pour la Prévention spécialisée: un responsable de service
Pour la Ville de Rennes: le chargé de mission du service prévention de la délinquance-médiations et,
pour le Projet de Réussite Éducative, le responsable des parcours et/ou le référent des parcours de
réussite éducative.
11
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Les membres des groupes de travail socio-éducatif ont la faculté de convier ponctuellement des
personnes ou de solliciter la présence de personnes qualifiées dont l’audition est de nature à
favoriser la compréhension d’une situation (bailleur, représentant des forces de police, animateurs
jeunesse, agents municipaux….)
Les personnes ainsi entendues, avec leur accord, acceptent de se soumettre aux règles de
confidentialité édictées par la charte.
Type d'informations échangées: des informations sur le climat du quartier, les points de vigilance et
les actions à mettre en place de manière concertée pour répondre à une situation complexe.
Les informations nominatives utiles à une prise en charge policière, judicaire ou sociale devront être
échangées entre services directement concernés en dehors du temps de réunion.
Si lors des échanges il apparait que la situation d'un jeune nécessite une concertation des acteurs
sociaux-éducatifs, le SPDM pourra réunir, dans un second temps, un groupe de travail socio-éducatif.
Finalité: Permettre une prise en charge optimale des situations : interventions policière et judiciaire
auprès des fauteurs de troubles, activation des dispositifs de prévention, prise en charge des
victimes, prise en charge des plus jeunes par le services sociaux et éducatifs, aménagement de
l'espace concerné, évolution réglementaire.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Groupe de travail socio-éducatif:
Régularité: ponctuelle, à l'initiative du SPDM (sur éventuelles propositions de partenaires ou sur la
base de points de vigilance repérés los d'une réunion partenariale).
Participants: Education nationale, Protection judiciaire de la Jeunesse, Conseil Départemental 35,
Prévention spécialisée, Ville de Rennes (Projet de Réussite Éducative et Service Prévention de la
Délinquance-Médiations) + invités en fonction des situations posant des difficultés
Type d'informations échangées: informations à caractère confidentiel/ pas d'information à caractère
secret/ informations individuelles ou collectives pouvant être nominatives.
Le cadre du partage d'informations à l'occasion de ces groupes de travail est strictement défini dans
la "charte déontologique pour l'échange d'informations dans le cadre du conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance".
Finalité: Recherche d'accompagnements socio-éducatifs adaptés et concertés afin d'éviter que la
situation se dégrade pour le jeune ou le groupe de jeunes.
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Annexe 4:
LEXIQUE DES PRINCIPAUX SIGLES

APR: Animateur Présence de Rue
CAD: Commission d'aide à la décision (instance du Département)
CAE: Commission d'aide à l'évaluation (instance du Département)
CD: Conseil Départemental
CDAS: Centre départemental d'action sociale
CLPN: Centre de loisirs de la police nationale
CLSPD: Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance
DDSP: Direction départementale de la sécurité publique
GTTPD: Groupe territorial de traitement de la délinquance
PJJ: Protection judiciaire de la jeunesse
PRE: Projet de réussite éducative
SG-CIPDR: Secrétariat Général- Conseil interministériel de prévention de la délinquance et de la
Radicalisation
SPDM: Service prévention de la délinquance - médiations
SPIP: Service pénitentiaire d'insertion et de probation
STEMO: Service territorial éducatif en milieu ouvert
STSPD: Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance
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Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - F - COLLEGE COOPERATIF EN BRETAGNE - EXPERIMENTATION ENRAYER LA
PRECARISATION PAR L'INNOVATION SOCIALE

Nombre de dossiers 1

AID01023

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00596 - 18 - F - CP DU 17/09/2018 - POLITIQUE D'INSERTION - A7

ANNEXE NOTE G05

Intervenants

Mandataire
- College cooperatif en
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Mordelles

Localisation - DGF 2018

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

€

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

€

Coût du projet

5 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 5 000 €

Subventions 2017

Référence Progos : CMI00596
Nombre de dossier : 1

édité le : 17/07/18

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

AEN00110 - D3520959 - AID01023

2018

IMPUTATION : 017 561 6568.23 7 P211A7

Total pour l'imputation : 017 561 6568.23 7 P211A7

aide financière pour l'expérimentation
"enrayer la précarisation par
l'innovation sociale" sur la commune
de Mordelles

Objet de la demande

Université Rennes 2 Campus La harpe Avenue Charle Tillon 35044 RENNES

COLLEGE COOPERATIF EN BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

CMI00596 - 18 - F - CP DU 17/09/2018 - POLITIQUE D'INSERTION - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - F - BANQUE ALIMENTAIRE SAINT MALO

Nombre de dossiers 1

AID01001

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00599 - 18 - CP DU 17/09/18 - SOLIDARITE : INSERTION SOCIALE - A1

ANNEXE NOTE G07

Intervenants

Mandataire
- Banque alimentaire 35

Source des informations : logiciel Progos

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
la subvention de fonctionnement au
titre de l'exercice 2018

2, rue du Clos Vert BP 14 35405 SAINT-MALO CEDEX

BANQUE ALIMENTAIRE 35

Nature de la subvention :

PROJET :

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

Quantité

Total pour le projet :

FON : 9 500 €

Subventions 2017

Référence Progos : CMI00599
Nombre de dossier : 1

€

Dép. retenues

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

9 500,00 €

9 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00447 - D351660 - AID01001

2018

IMPUTATION : 017 561 6568.23 1 P211A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CMI00599 - 18 - CP DU 17/09/18 - SOLIDARITE : INSERTION SOCIALE - A1

ANNEXE NOTE H01

ANNEXE n°2 : Les espaces naturels sensibles (ENS) et les espaces naturels potentiels

ANNEXE n°3 : Les unités de paysage – Secteur de Marpiré

ANNEXE NOTE H02

ANNEXE NOTE I02

Annexe CP 39268 du 17/09/2018 - Transformations et redéploiements de postes

Origine du poste

Intitulé

POSTE

Nouvelle affectation du poste

Cat Filière Pôle

Direction

Service

Intitulé

Chargé de
mission

A

Cult

Attaché de
conservation
du patrimoine
bibliothèques

Webmaster
community

B

Cult

Assist Cons
Patrimoine

Resp. mission
acquisitions
foncières

A

Admn

Attaché

Coordinateur
3708 PEEC des archives
territoriales

B

Cult

PEEC

Culture

Service des
publics

Webmaster
community

C

Cult

PEEC

Culture

Archives
Patrimoine

3759 PEEC

3783

Resp. mission
PCL acquisitions A
foncières

3882

PCL

Foncier
infrastructures

Cat Filière

Grade

Techn

PCL

DGTI

PCL

BATIMENT

Maîtrise ouvrage
progr

Gestionnaire
marchés et
comptabilité

B

Admn

Rédacteur

AD
RENNES

Ressources

Gestionnaire
coordinateur
ressources

A

Admn

Attaché

Gestionnaire
marchés et
comptabilité

C

Admn

Gestionnaire
4006 PTSP coordinateur
ressources

B

Admn PTSP

Mission Acqu.
Foncières

ANNEXE NOTE I03

Engagement volontaire de jeunes en mission de service civique
CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET UNIS-CITE
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
ENTRE
Le Département d’Ille et Vilaine, situé 1 avenue de la Préfecture - 35042 Rennes Cedex, 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 en date du 17 septembre 2018
Ci-après désigné « le Département »,
D’une part,
ET
er

L’Association « Unis-Cité » Délégation Bretagne Pays de la Loire, association régie par la loi du 1 juillet 1901,
déclarée en Préfecture de Paris le 5/09/1994 sous le n°398 191 569 00035 (avis publié au JO du 28/09/1994), dont le
siège social national est situé 21 boulevard Ney à Paris, représentée par Madame Marie Trellu-Kane, Présidente de
l’Association,
Ci-après désignée « l’Association »
D’autre part.
-

Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 codifiée dans le code du service national, complétée par le décret
d’application n° 2010-485 du 12 mai 2010 portant création du Service Civique,

-

Vu la délibération de l’assemblée départementale en date des 29 et 30 septembre 2011 autorisant la mise
en place d’un service civique départemental au sein des CDAS

-

Vu la délibération de l’assemblée départementale en date du 16 juin 2016 élargissant les possibilités
d’engagement de la collectivité dans l’accueil de volontaires en services civiques

-

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires

-

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 61 et
suivants

-

Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition applicable aux Collectivités
Territoriales et aux Etablissements Publics Administratifs Locaux

-

Vu la circulaire du 23 juillet 2008 sur la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux

-

Vu les statuts de l’association Unis Cité, déclarée en préfecture de Paris le 5 septembre 1994

PRÉAMBULE
Créé par la loi du 10 mars 2010, le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général,
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en
situation de handicap. Il permet de mobiliser les jeunes face à l’ampleur de nos défis sociaux et environnementaux,
en leur proposant un cadre d’engagement dans lequel ils pourront mûrir, prendre confiance en eux, gagner en
compétences et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir tant citoyen que professionnel.
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Créée en 1994, l’association Unis-Cité a pour objet unique d’animer et de développer des programmes de service
civique en proposant à des jeunes de toutes cultures, milieux sociaux, niveaux d’études et croyances, de mener en
équipe des projets de service à la collectivité. L’association leur apporte également une aide matérielle, un soutien
individualisé dans l’élaboration d’un projet d’avenir, et une ouverture sur la citoyenneté (article 1 des statuts de
l’association).
Les volontaires engagés viennent ainsi en soutien de structures locales dans l’expérimentation de nouvelles
dynamiques ou l’animation de projets.
Forte de son expérience d’accompagnement de jeunes en service civique, Unis-Cité a proposé au département
d’Ille-et-Vilaine en 2017 de développer un partenariat favorisant l’engagement de jeunes volontaires sur son territoire
en leur permettant de mener en équipe et pendant une période de 8 mois des projets de service à la collectivité, et
en leur apportant une aide matérielle, un soutien individualisé dans l’élaboration d’un projet d’avenir et une ouverture
sur la citoyenneté.
Considérant que le projet présenté par Unis-Cité complète l’action du Département en matière d’insertion
professionnelle des jeunes en leur permettant de bénéficier d’une structure experte et conforte la qualité du service
public dans de nombreux domaines d’actions du département et de ses partenaires directs (citoyenneté, éducation,
action en faveur des séniors, animation sociale, action de lutte contre l’isolement,…), le Département a souhaité
contribuer au programme développé et a conclu une convention de partenariat pour la période allant du 6 novembre
2017 au 5 novembre 2018.
Au regard du bilan positif qui a été fait de cette collaboration, il est proposé de renouveler le partenariat pour la
période allant de novembre 2018 à août 2019 (découverte du monde du travail, acquisition de compétences,
maturité, formation).

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’Association UNIS-CITE pour la mise à disposition de 25 jeunes volontaires en mission de service civique pendant 6
mois auprès d’établissements sociaux partenaires du Département (hors établissements de la Fonction Publique
Hospitalière).
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS RESPECTIFS DES PARTENAIRES
Le Département et l’Association s’engagent à collaborer à la construction des missions confiées aux jeunes, dans le
cadre de la thématique « solidarité intergénérationnelle » prévue par la loi n°2010-241 du 10 mars 2010.
2.1 L’Association s’engage à assurer :
- le portage juridique et administratif de l’agrément de Service Civique : agrément, inscription des jeunes, suivi
des absences, relations Agence des Services de Paiement/Agence du Service Civique, bilans
- le tutorat des jeunes avec un coordinateur dédié salarié d’Unis Cité (1 Equivalent Temps Plein pour 25 jeunes).
Ce tutorat pourra éventuellement être assuré par la mise à disposition d’un agent du Département dans les
conditions précisées à l’article 3.1 de la présente convention.
- le recrutement des 25 volontaires en lien avec le Département d’Ille et Vilaine et les structures partenaires :
réunions d’information/présentation préalable à l’accueil des volontaires dans les associations partenaires
- la formation des volontaires :


1 rassemblement mensuel des jeunes volontaires pour assurer la cohésion du groupe



1 programme de Formation Civique et Citoyenne de 8 jours pour développer la capacité des volontaires à
agir en citoyens actifs tout au long de leur vie (institutions et citoyenneté, discriminations, santé et prévention
des risques, développement durable, Prévention Secours Civique de niveau 1)
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1 accompagnement au projet d’avenir pour aider les jeunes à clarifier leur projet d'avenir : entretiens
individuels et modules collectifs pour l’identification et la valorisation des compétences, temps d’ouverture sur
le marché de l'emploi (aide à la rédaction de CV, entretiens,…)

- le suivi des missions des volontaires en collectif : en collaboration avec le référent projet dans chaque structure
partenaire et le tuteur coordonnateur : accompagnement dans la réussite des missions, de l’engagement citoyen, de
la vie en équipe
- le versement des indemnités complémentaires de prestations en nature (nourriture, transports,…) et
éventuellement d’une bourse complémentaire sur critères sociaux.

2.2 Le Département s’engage à :
- recenser les structures partenaires et à mettre en œuvre les moyens de les sensibiliser à l’action pour qu’elles
soient quantitativement et qualitativement en mesure d’accueillir les volontaires.
- identifier un référent projet dans chaque structure partenaire
- apporter une subvention à l’Association dans la réalisation du programme objet de la présente convention,
considérant les compétences du Département, l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’Association et
compte tenu de l’intérêt que présente ce programme.

ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES ET DE VERSEMENT
3.1 Dispositions financières
Le budget prévisionnel détaillé correspondant à l’engagement de 25 jeunes sur 6 mois de mission est le suivant :
Charges
Indemnités
volontaires

versées

aux

Formations
obligatoires :
formations
civiques
et
citoyennes, PSC1

87 093 €

58 %

4 000 €

3%

Suivi
administratif et
accompagnement des 28
17 000,00 € 11 %
jeunes conformément à la
convention
Rencontre des structures
volontaires pour un accueil,
élaboration des missions
Charges de personnel
Charges
fixes
fonctionnement

de

8 000,00 €

5,00%

30 000 €

20 %

3 863,00 €

3%

149 956 €

100,00%

Produits
Participation
Etat
aux
frais 85 956 €
d’indemnité
Soutien
Etat
formations civiques
4 000 €
et
citoyennes,
PSC1
Subvention
département

57 %

3%

60 000 €

40 %

149 956 €

100%

Le montant de la subvention accordée par le Département à l’Association pour la réalisation du programme objet de
la présente convention est de 60 000 €.
En conséquence, l’obligation de remboursement par Unis Cité de la rémunération et des charges sociales de
l’agent mis à disposition (article 2-II du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de mise à disposition
applicable aux collectivités territoriales et aux Etablissements Publics Administratifs Locaux) est fixée à 30 000 €
maximum.
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La subvention sera imputée sur les crédits ouverts au chapitre 65 fonction 0202 article 6574 P522 du budget du
département.
Si le bénéficiaire récupère la TVA, son montant sera mis en déduction de la subvention allouée.
3.2 Modalités de versement
La subvention sera créditée au compte du bénéficiaire, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et les modalités suivantes :
-

La subvention sera versée en 2 fois selon l’échéancier suivant :


versement d’un acompte de 60 % à la signature de la convention



versement du solde au terme de la démarche sur présentation d’un bilan opérationnel et financier

Les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont les suivantes :
Code banque : 42559
N° de compte : 21026987402
Clé RIB : 13
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Coopératif 1 rue de la Porte Gellée 44 200 Nantes
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux services du Département
avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un RIB devra leur être transmis.
ARTICLE 4 : JUSTIFICATIFS
L’association fournira au département annuellement :
- Le compte rendu financier, conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 propre au programme visé à l’article 1
er
signé par toute personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ou avant le 1 juillet au plus tard de
l’année suivante
- Une copie certifiée conforme de son budget et des comptes de l’exercice écoulé
- Tout document faisant connaitre les résultats de son activité
L’association qui est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs commissaires aux
comptes 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.

ARTICLE 5 : MODALITÉS D’EXECUTION
5.1 Cadre budgétaire et comptable
L’association s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du 16 février
1999 du Comité de la Règlementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des
associations ou fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 et à fournir lesdits comptes
annuels dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice. Il s’engage également à tenir sa comptabilité par référence
aux principes du plan comptable général en vigueur.
Sur
simple demande, l’association communique 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 départemental.
La subvention ne peut être reversée à un autre organisme, sauf si cela est prévu dans la présente convention.
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5.2 Position statutaire de l’agent départemental mis à disposition de l’Association
Dans l’hypothèse où un agent départemental serait mis à disposition de l’association pour assurer le tutorat des
jeunes et la coordination du projet, il sera placé sous la responsabilité hiérarchique et fonctionnelle du responsable
de l’antenne de l’association à Rennes.
Du fait de ses missions, il sera positionné dans les locaux de l’association à Rennes.
Une convention spécifique de mise à disposition en définira les modalités pratiques.

ARTICLE 6 : COMMUNICATION EXTERNE
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la mention
de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de communication,
organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes énoncés ci-dessous.
L’Association s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information
destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de communication.
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation une ou des invitations selon l’importance de l’évènement
sera (ont) systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
L’Association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces publicitaires…) et à contacter
son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect
de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition de l’Association
pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique.

ARTICLE 7 : CONDITIONS GENERALES
7.1 Assurances
L’Association exerce les activités mentionnées à l’article 2 ci-dessus sous sa responsabilité exclusive.
L’Association s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité et
pour que la responsabilité de la Collectivité ne puisse être recherchée. L’Association devra être en mesure de justifier
à tout moment auprès du Département de la souscription de ces polices d’assurances et du paiement effectif des
primes correspondantes.
7.2 Durée de la convention
La présente convention prendra effet dès sa signature et jusqu’au 31 août 2019.

7.3 Modification
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
er.
ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1
7.4 Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties, de l’une des obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse, ou sans préavis en cas de faute
lourde. Dans ce cas, le Département se réserve le droit de récupérer les sommes déjà engagées.
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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 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 de la présente
convention, et ce à compter de la fin du préavis. Le Département se réserve le droit de récupérer les sommes déjà
engagées.

7.5 Litiges
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention pourra faire l’objet d’une tentative de
règlement amiable. A défaut d’accord entre les parties, il pourra être soumis au Tribunal Administratif de Rennes

Fait à ……………………, le ………………….……
En trois exemplaires originaux,

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

Jean-Luc CHENUT

La Présidente
de l’Association Unis-Cité

Marie TRELLU-KANE
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Engagement volontaire de jeunes en mission de service civique
CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE ET LA LIGUE DE
L’ENSEIGNEMENT
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
ENTRE
Le Département d’Ille et Vilaine, situé 1 avenue de la Préfecture - 35042 Rennes Cedex, 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 en date du 17 septembre 2018
Ci-après désigné « le Département »,
D’une part,
ET
L’Association Ligue de l’Enseignement d’Ille-et-Vilaine, association fondée le 24 février 1925 déclarée en
Préfecture le 10 août 1925 sous le n° 37, située 45 rue Capitaine Maignan – 35000 RENNES, représentée par
Monsieur Thomas GACHET, Président de l’Association
Ci-après désignée « l’Association »
D’autre part.
-

Vu la loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 codifiée dans le code du service national, complétée par le décret
d’application n° 2010-485 du 12 mai 2010 portant création du Service Civique,

-

Vu la délibération de l’assemblée départementale en date des 29 et 30 septembre 2011 autorisant la mise
en place d’un service civique départemental au sein des CDAS

-

Vu la délibération de l’assemblée départementale en date du 16 juin 2016 élargissant les possibilités
d’engagement de la collectivité dans l’accueil de volontaires en services civiques

-

Vu les statuts de la Ligue de l’Enseignement Fédération des Associations Laïques d’Ille et Vilaine,
association déclarée au journal officiel le 9 septembre 1925 reconnue d’utilité publique le 4 mai 1964

PRÉAMBULE
Créé par la loi du 10 mars 2010, le service civique est un engagement volontaire au service de l'intérêt général,
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans condition de diplôme, étendu jusqu’à 30 ans pour les jeunes en
situation de handicap. Il permet de mobiliser les jeunes face à l’ampleur de nos défis sociaux et environnementaux,
en leur proposant un cadre d’engagement dans lequel ils pourront mûrir, prendre confiance en eux, gagner en
compétences et prendre le temps de réfléchir à leur propre avenir tant citoyen que professionnel.
Créée en 1925, l’association Ligue de l’enseignement a entre autres pour objet d’animer et de développer des
programmes de service civique en proposant à des jeunes de toutes cultures, milieux sociaux, niveaux d’études et
croyances, de mener des projets de service à la collectivité. L’association leur apporte également une aide
matérielle, un soutien individualisé dans l’élaboration d’un projet d’avenir, et une ouverture sur la citoyenneté
Les volontaires engagés viennent ainsi en soutien de structures locales dans l’expérimentation de nouvelles
dynamiques ou l’animation de projets.
Forte de son expérience d’accompagnement de jeunes en service civique, La ligue de l’Enseignement a proposé au
département d’Ille-et-Vilaine en 2017 de développer un partenariat favorisant l’engagement de jeunes volontaires sur
son territoire en leur permettant de mener des projets de service à la collectivité, et en leur apportant une aide
matérielle, un soutien individualisé dans l’élaboration d’un projet d’avenir et une ouverture sur la citoyenneté.
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Considérant que le projet présenté par la Ligue de l’Enseignement complète l’action du Département en matière
d’insertion professionnelle des jeunes en leur permettant de bénéficier d’une structure experte et conforte la qualité
du service public dans de nombreux domaines d’actions du département et de ses partenaires directs (citoyenneté,
éducation, action en faveur des séniors, animation sociale, action de lutte contre l’isolement, …), le Département a
souhaité contribuer au programme développé et a conclu une convention de partenariat pour la période allant du 2
er
octobre 2017 au 1 octobre 2018.
Au regard du bilan positif (découverte du monde du travail, acquisition de compétences, maturité, formation) qui a été
fait de cette collaboration, il est proposé de renouveler le partenariat pour la période allant du mois d’octobre 2018 au
mois d’août 2019.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’Association Ligue de l’Enseignement pour la mise à disposition de 25 jeunes volontaires en mission de service
civique pendant 6 à 8 mois auprès des collèges, associations subventionnées œuvrant dans les champs culturels,
en soutien aux personnes en situation de Handicap, auprès de services d’aide et d’accompagnement à domicile ou
auprès de communes de moins de moins de 5 000 habitants en Ille et Vilaine.
La durée hebdomadaire sera de 24 h.
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS RESPECTIFS DES PARTENAIRES
Le Département et l’Association s’engagent à collaborer à la construction des missions confiées aux jeunes, dans le
cadre des thématiques liées à la citoyenneté, l’éducation, le lien intergénérationnel, la culture pour tous, l’autonomie,
l’environnement ou le numérique telles que prévues par la loi n°2010-241 du 10 mars 2010.
2.1 L’Association s’engage à assurer :
Le portage juridique et administratif de l’agrément de Service Civique et la coordination des engagements des
25 volontaires :












suivi de l’agrément – relations avec l’agence du service civique
informations sur le dispositif, auprès des référents des structures partenaires et à destination de jeunes
bretilliens,
rédaction des missions en collaboration avec les structures favorables à l’accueil d’un jeune
diffusion des appels à candidatures dans les réseaux,
organisation de journées d’information et de sélection,
accueil des jeunes et de leurs tuteurs,
suivi des engagements de la signature du contrat au bilan de la mission,
versements des indemnités complémentaires mensuelles par virement bancaire,
suivi régulier des missions des volontaires, médiation si nécessaire,
veille au versement des bourses complémentaires sur critères sociaux,
suivi opérationnel et évaluation du dispositif dans le cadre d’un comité de suivi trimestriel en étroite
collaboration avec le conseil départemental

La formation des volontaires selon le programme suivant :
-

Formations Civiques et Citoyennes : programme de 5 jours organisé sur 4 périodes au cours de l’année (au
choix du volontaire et de son tuteur) – pour inciter à une citoyenneté active et permettre la rencontre de
collectifs de jeunes engagés
1. Citoyenneté et vie associative
2. Laïcité
3. Citoyenneté européenne et solidarité internationale
4. Lutte contre les discriminations

-

Formation au certificat de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1)
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L’accompagnement au projet d’avenir
Accompagnement individualisé et personnalisé au projet d’avenir (faciliter l’insertion sociale, citoyenne,
professionnelle ou autre...).

Une rencontre annuelle des volontaires engagés dans ce programme,


Temps fort convivial animé sur le thème de l’engagement et dans le cadre d’une initiative du territoire
départemental. Ce temps de rencontre annuelle sera élaboré avec la participation des volontaires.

2.2 Le Département s’engage à :
- recenser et transmettre la liste des structures partenaires et à mettre en œuvre les moyens de les sensibiliser à
l’action pour qu’elles soient quantitativement et qualitativement en mesure d’accueillir les volontaires.
- apporter une subvention à l’Association dans la réalisation du programme objet de la présente convention,
considérant les compétences du Département, l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’Association et
compte tenu de l’intérêt que présente ce programme.

ARTICLE 3 : MODALITÉS FINANCIÈRES ET DE VERSEMENT
3.1 Dispositions financières
Le budget prévisionnel détaillé ci-après correspond à l’engagement de 25 jeunes sur 8 mois de mission :
Charges

Produits

Indemnités versées aux
volontaires

116 124 €

78,00
%

Participation Etat aux
frais d’indemnité

Formations obligatoires :
formations civiques et
citoyennes, PSC1

4 000 €

2.7 %

Suivi administratif et
accompagnement des 25
jeunes conformément à la
convention

13 000 €

8.8 %

Rencontre des structures
volontaires pour un accueil,
élaboration des missions

13 000 €

8.8 %

Charges fixes de
fonctionnement

2 484 €

1.7 %

148 608 €

100%

114 608 €

77%

Soutien Etat
formations civiques et
citoyennes, PSC1

4 000 €

3%

Subvention
département

30 000 €

20%

148 608 €

100 %

Le montant de la subvention accordée par le Département à l’Association pour la réalisation du programme objet de
la présente convention est de 30 000 €.
La subvention sera imputée sur les crédits ouverts au chapitre 65 fonction 0202 article 6574 P522 du budget du
département.
Si le bénéficiaire récupère la TVA, son montant sera mis en déduction de la subvention allouée.
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3.2 Modalités de versement
La subvention sera créditée au compte du bénéficiaire, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et les modalités suivantes :
-

La subvention sera versée en 2 fois selon l’échéancier suivant :


versement d’un acompte de 60 % à la signature de la convention



versement du solde au terme de la démarche sur présentation d’un bilan opérationnel et financier

Les coordonnées bancaires du bénéficiaire sont les suivantes :
Code banque : 16707
N° de compte : 11019030255
Clé RIB : 19
Raison sociale et adresse de la banque : BPO Rennes Centre
Tout changement dans les coordonnées bancaires du bénéficiaire devra être signalé aux services du Département
avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un RIB devra leur être transmis.
ARTICLE 4 : JUSTIFICATIFS
L’association fournira au département annuellement :
- Le compte rendu financier, conforme à l’arrêté du 11 octobre 2006 propre au programme visé à l’article 1
er
signé par toute personne habilitée, dans les 6 mois suivant sa réalisation ou avant le 1 juillet au plus tard de
l’année suivante
- Une copie certifiée conforme de son budget et des comptes de l’exercice écoulé
- Tout document faisant connaitre les résultats de son activité
L’association qui est soumise à l’obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs commissaires aux
comptes 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.
ARTICLE 5 : MODALITÉS D’EXECUTION
Cadre budgétaire et comptable
L’association s’engage à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n° 99-01 du 16 février
1999 du Comité de la Règlementation comptable relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des
associations ou fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999 et à fournir lesdits comptes
annuels dans les 6 mois suivant la clôture de l’exercice. Il s’engage également à tenir sa comptabilité par référence
aux principes du plan comptable général en vigueur.
Sur
simple demande, l’association communique 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 départemental.
La subvention ne peut être reversée à un autre organisme, sauf si cela est prévu dans la présente convention.
ARTICLE 6 : COMMUNICATION EXTERNE
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et à la mention
de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions d’information et de communication,
organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes énoncés ci-dessous.
L’Association s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information
destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de communication.
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Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation une ou des invitations selon l’importance de l’évènement
sera (ont) systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
L’Association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces publicitaires…) et à contacter
son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect
de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition de l’Association
pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique.
ARTICLE 7 : CONDITIONS GENERALES
7.1 Assurances
L’Association exerce les activités mentionnées à l’article 2 ci-dessus sous sa responsabilité exclusive.
L’Association s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité et
pour que la responsabilité de la Collectivité ne puisse être recherchée. L’Association devra être en mesure de justifier
à tout moment auprès du Département de la souscription de ces polices d’assurances et du paiement effectif des
primes correspondantes.
7.2 Durée de la convention
La présente convention prendra effet dès sa signature et jusqu’au 31 août 2019.
7.3 Modification
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
er.
ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1
7.4 Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties, de l’une des obligations résultant de la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse, ou sans préavis en cas de faute
lourde. Dans ce cas, le Département se réserve le droit de récupérer les sommes déjà engagées.
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 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 de la présente
convention, et ce à compter de la fin du préavis. Le Département se réserve le droit de récupérer les sommes déjà
engagées.

5

7.5 Litiges
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention pourra faire l’objet d’une tentative de
règlement amiable. A défaut d’accord entre les parties, il pourra être soumis au Tribunal Administratif de Rennes

Fait à ……………………, le ………………….……
En trois exemplaires originaux,

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

Jean-Luc CHENUT

Le Président
de l’Association Ligue de l’Enseignement

Thomas GACHET
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Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - F - 09 - ACHAT CADRES DE VELO DE PISTE EN CARBONE

Nombre de dossiers 1

DMS01685

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002254 -18 F 09 COMITE 35 CYCLISME - ACHAT DE 4 CADRES DE VELO PISTE CARBONE

ANNEXE NOTE J01

Source des informations : logiciel Progos

2 450,00 €

2 450,00 €

2 450,00 €

2 450,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CS002254
Nombre de dossier : 1

FAVORABLE

2 450,00 €

2 450,00 €

2 450,00 €

2 450.00 €

Groupe Thématique Sport du 02-08-2018

Décision

ASP00054 - D3537993 - DMS01685

2018

IMPUTATION : 65 32 6574.91 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 450,00 €

2 450,00 €

Subv. sollicitée

2 450,00 €

€

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

Quantité

2 450,00 €

l'achat de 4 cadres de vélo de piste en
carbone.

Objet de la demande

Total pour le projet : CYCLISME

Mandataire
- Comite departemental de
cyclisme

Intervenants

Total pour l'imputation : 65 32 6574.91 0 P132

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

MAISON DEPARTEMENTALE DES SPORTS 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES
CEDEX

COMITE DEPARTEMENTAL DE CYCLISME

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLISME

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 02-08-2018

CS002254 -18 F 09 COMITE 35 CYCLISME - ACHAT DE 4 CADRES DE VELO PISTE CARBONE

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 F - ASS. OFFICE SPORTS MESNIL ET RANCE - CHATEAUNEUF - V3CT SMA
(FONCTIONNEMENT)
18 F - ASS. DEMAIN J'AI VINGT ANS - MINIAC-MORVAN - V3CT SMA (HANDI-PETANQUE)
18 F - ASS. AERO MODELES CLUB COTE EMERAUDE- PLERGUER - V3CT SMA (COURSE
DRONES)
18 F - ASS. CERCLE JULES FERRY - V3CT SMA - (S. INTERNATIONAL HANDBALL)
18 F - ASS. CERCLE JULES FERRY - V3CT SMA - (LDL STAR LIGUE)
18 F - ASS. UGSEL 35 - V3CT SMA - (GYMNASTIQUE RYTHMIQUE)
18 F - ASS. JEANNE D'ARC - TCJA - ST-MALO - V3CT SMA (OPEN INTERNATIONAL TENNIS
FEMININ)
18 F - ASS. JEANNE D'ARC - TCJA - ST-MALO - V3CT SMA (TOURNOIS D'ETE)
18 F - ASS. SOCIETE NAUTIQUE BAIE ST-MALO - V3CT SMA (PREPARATION TOUR
FRANCE VOILE)
18 F - ASS. SPORT ADAPTE COTE D'EMERAUDE - V3CT SMA (CHAMPIONNAT FRANCE
BASKET BALL ADAPTE)
18 F - ASS. CERCLE JULES FERRY - ATHLETISME - V3CT SMA - (SANTE-LOISIRS)
18 F - ASS. ST-MALO PLONGEE EMERAUDE - V3CT SMA (ACTIVITES PEDAGOGIQUES)
18 F - ASS. UFOLEP - SAINT-MALO - V3CT SMA (PLAYA TOUR)

Nombre de dossiers 13

DMS01630
DMS01631
DMS01632

DMP02811

DMP02809
DMP02810

DMP02804
DMP02805
DMP02807
DMP02808

DMP02798
DMP02799

DAC00640

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002216 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 SPORT - SMA - A1

ANNEXE NOTE J02

le concours de maquettes de drones
sélectionnant au championnat de
France et se déroulant du 11 au 13
mai 2018 à Plerguer

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association aero modele
club de la cote d'emeraude

Mandataire
- Association demain j'ai
vingt ans

Intervenants
l'organisation de la manifestation
sportive "Handi-pétanques" à
Saint-Jouan-des-Guérets le 20 mars
2018 permettant le développement
des activités quotidiennes de
l'association en direction des jeunes
majeurs porteurs de handicap et ne
pouvant plus être accueillis en institut
spécialisé

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2018

17 BOULEVARD GOUAZON 35400 SAINT-MALO
l'Open international de tennis féminin
se déroulant du 15 au 23 septembre

Objet de la demande

ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

St-jouan des guerets

Localisation - DGF 2018

2 RUE DE LA LIBERATION 35720 SAINT PIERRE DE PLESGUEN

ASSOCIATION DEMAIN J'AI VINGT ANS

Plerguer

Objet de la demande

Coût du projet

Quantité

FON : 26 050 €

Subventions 2017

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

3 549,00 €

Subv. prévue

2018

TV300080

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2018

TV300080

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/08/18

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/7

Décision

ASP00382 - D3538706 - DMP02808

Subv. sollicitée

ASO00644 - D35118840 - DMP02798

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Projet : 18 - F - Opération "Handi-pétanques"

FON : 2 200 €

Subventions 2017

Projet : 18 - F -Championnat de France de drones

FON : 1 500 €

Subventions 2017

ASP01492 - D35121444 - DMP02799

Intervenants

CHEZ M. FREDERIC GROUT 40 AVENUE ROUSSIN HARRINGTON 35400 SAINT MALO

Localisation - DGF 2018

2018
Quantité

IMPUTATION : 2017 CDTF001 6 65 32 6574 1 P420A1

Référence Progos : CS002216
Nombre de dossier : 13

ASSOCIATION AERO MODELE CLUB DE LA COTE D'EMERAUDE

Nature de la subvention :

PROJET :

SPORTS - Fonctionnement

CS002216 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 SPORT - SMA - A1

- Association jeanne d'arc
de saint malo

Intervenants
2018 à Saint-Malo

Objet de la demande

l'organisation des tournois d'été du 11
au 25 juillet 2018 à Saint-Malo dont
l'entrée est gratuite avec une
animation « Découverte du tennis »
ouverte à tous les enfants de 5 à 8 ans

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association jeanne d'arc
de saint malo

Intervenants

Mandataire
- Association office des
sports mesnil et rance

Intervenants
le fonctionnement, en 2018, de
l'office des sports Mesnil et Rance,
soutenant la pratique sportive sur les
communes de Saint-Malo
Agglomération

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Chateauneuf d'ille et vilaine

Localisation - DGF 2018

OSCC MAIRIE 35540 MINIAC MORVAN

ASSOCIATION OFFICE DES SPORTS MESNIL ET RANCE

St-malo

Localisation - DGF 2018

17 BOULEVARD GOUAZON 35400 SAINT-MALO

ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Localisation - DGF 2018

17 BOULEVARD GOUAZON 35400 SAINT-MALO

ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO
Quantité

Coût du projet

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CS002216
Nombre de dossier : 13

2018

TV300080

Décision

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2018

TV300080

Décision

édité le : 09/08/18

8 000,00 €

Subv. prévue
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TV300080

Décision

ASP00428 - D3526498 - DAC00640

500,00 €

Subv. prévue

ASP00382 - D3538706 - DMP02809

Subv. prévue

ASP00382 - D3538706 - DMP02808
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 18 - F -Fonctionnement de l'office des sports

FON : 8 000 €

Subventions 2017

€

Coût du projet

Projet : 18 - F -Tournois de tennis d'été

FON : 26 050 €

Subventions 2017

Projet : 18 - F -Open international de tennis féminin

Subventions 2017

CS002216 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 SPORT - SMA - A1

l'organisation du championnat de
France de "Basket Ball Sport Adapté"
se déroulant à Saint-Malo du 28 avril
au 1er mai 2018

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association sport adapte
cote d'emeraude

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

l'organisation du championnat de
France de gymnastique rythmique se
déroulant "Salle du Naye" à
Saint-Malo du 23 au 25 mai 2018

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association union
generale sportive de
l'enseignement libre

Intervenants

l'accueil des équipes U18 de France
et d'un pays étranger, à Saint-Malo du
23 au 26 juillet 2018 (stage aux
jeunes du club et deux matchs entre
les deux équipes)

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Cercle jules ferry de
saint-malo

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Cercle jules ferry de

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2018

9 RUE HENRI LEMARIE 35400 SAINT-MALO
l'organisation d'une rencontre de
handball préparant la saison de LDL

Objet de la demande

CERCLE JULES FERRY DE SAINT-MALO

St-malo

Localisation - DGF 2018

9 RUE HENRI LEMARIE 35400 SAINT-MALO

CERCLE JULES FERRY DE SAINT-MALO

St-malo

Localisation - DGF 2018

203 Avenue du Général Patton 35700 RENNES

€

€

Coût du projet

Quantité

€

Coût du projet

FON : 16 600 €

Subventions 2017

Quantité

€

Dép. retenues

€

1 500,00 €

Subv. prévue

2018

TV300080

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

2018

TV300080

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2018

TV300080

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 09/08/18

2 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00538 - D3525701 - DMP02805

Subv. sollicitée

ASP00538 - D3525701 - DMP02804

Subv. sollicitée

ASP00004 - D3538156 - DMP02807

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

Projet : 18 - F -Accueil des équipes de handball U18 de France et d'un
pays étranger

FON : 16 600 €

Subventions 2017

€

Dép. retenues

Projet : 18 - F -Championnat de France de gymnastique rythmique

FON : 51 059 €

Subventions 2017

Quantité

Projet : 18 - F -Championnat de France de "Basket Ball Sport Adapté"

FON : 15 100 €

Subventions 2017

ASSOCIATION UNION GENERALE SPORTIVE DE L'ENSEIGNEMENT
LIBRE

St-malo

Objet de la demande

ASP01425 - D35106920 - DMP02811

Intervenants

RESIDENCE L'HERMITAGE 21 RUE DES BUTTES 35400 SAINT MALO

Localisation - DGF 2018

2018

Référence Progos : CS002216
Nombre de dossier : 13

ASSOCIATION SPORT ADAPTE COTE D'EMERAUDE

CS002216 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 SPORT - SMA - A1

saint-malo

Intervenants
Stars Ligue le 22 août 2018 à la Salle
du Naye à Saint-Malo

Objet de la demande

le développement au sein de la
section athlétisme, en 2018, de
l'activité "Santé, loisirs, bien-être"
diversifiée et adaptée au besoin et au
rythme de chacun afin de lutter contre
le stress, la sédentarité selon les
préconisations de la loi "Santé" de
mars 2017

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Cercle jules ferry de
saint-malo

Intervenants

Intervenants
les activités pédagogiques à
destination des collégiens de Duguay
Trouin à Saint-Malo leur permettant
de découvrir le patrimoine maritime
local, dans le cadre d'un
enseignement pratique
interdisciplinaire en 2018

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Saint malo plongee
emeraude

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2018

CENTRE BLEU EMERAUDE TERRE PLEIN DU NAYE 35400 SAINT MALO

SAINT MALO PLONGEE EMERAUDE

St-malo

Localisation - DGF 2018

9 RUE HENRI LEMARIE 35400 SAINT-MALO

CERCLE JULES FERRY DE SAINT-MALO

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Localisation - DGF 2018

9 RUE HENRI LEMARIE 35400 SAINT-MALO

CERCLE JULES FERRY DE SAINT-MALO
Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

Quantité

€

Coût du projet

2018

Référence Progos : CS002216
Nombre de dossier : 13

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2018

TV300080

Décision

2018

TV300080

Décision

édité le : 09/08/18

7 878,00 €

Subv. prévue
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TV300080

Décision

ASP00349 - D3518233 - DMS01631

4 000,00 €

Subv. prévue

ASP00538 - D3525701 - DMS01630

Subv. prévue

ASP00538 - D3525701 - DMP02805
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Projet : 18 - F -Activités pédagogiques et nautiques / collégiens de
Duguay Trouin

FON : 9 295 €

Subventions 2017

€

Coût du projet

Projet : 18 - F -"Santé, loisirs, bien-être"

FON : 16 600 €

Subventions 2017

Projet : 18 - F -Rencontre de handball préparant la saison de LDL Stars
Ligue

Subventions 2017

CS002216 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 SPORT - SMA - A1

Mandataire
- Societe nautique de la
baie de st malo

Intervenants
la constitution d'une équipe de haut
niveau, vitrine du club et du territoire,
avec pour finalité de participer au
tour de France à la voile 2018
(entraînements, participation à
diverses régates)

l'organisation de la manifestation
"Playa Tour" sur la plage de
Rochebonne à Saint-Malo du 11 au
13 juillet 2018 ; proposition de
diverses activités à destination d'un
public mixte à partir de 6 ans

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
€

Coût du projet
€

Dép. retenues

Quantité

€

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CS002216
Nombre de dossier : 13

Subv. sollicitée

2018

TV300080

Décision

édité le : 09/08/18

55 427,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue
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TV300080

Décision

ASP00092 - D3539265 - DMS01632

17 000,00 €

Subv. prévue

ASP00314 - D3538569 - DMP02810
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 18 - F - Opération "Playa Tour"

FON : 11 268 €

Subventions 2017

Projet : 18 - F -Préparation d'une l'équipe pour le tour de France à la voile
en 2018

FON : 15 900 €

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 6 65 32 6574 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- U.f.o.l.e.p. 35

Intervenants

45 RUE DU CAPITAINE MAIGNAN 35000 RENNES

Localisation - DGF 2018

St-malo

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

U.F.O.L.E.P. 35

St-malo

Localisation - DGF 2018

QUAI DU BAJOYER 35400 SAINT MALO

SOCIETE NAUTIQUE DE LA BAIE DE ST MALO

CS002216 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 SPORT - SMA - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - I - LUITRE - REDIMENSIONNEMENT ET REPOSITIONNEMENT DU TERRAIN DE
FOOTBALL - CTV2 FOUGERES AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 1

DEC01243

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002255 - 18 - CP DU 17/9/2018 - CTV2 BATIMENTS SPORTIFS - A2

ANNEXE NOTE J03

Intervenants
redimensionnement et
repositionnement du terrain de
football (subvention plafonnée)

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CS002255
Nombre de dossier : 1

142 422,76 €

Coût du projet

Taux appliqué
21,07 %

142 422,76 €

Dép. retenues

142 422,76 €

37 500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

142 422,76 €

37 500,00 €

Subv. sollicitée

30 000,00 €

30 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200074

Décision

COM35163 - D3535163 - DEC01243

2018

IMPUTATION : 2017 CDTI002 3 204 32 204142 2 P420A2

Projet : V2 - Redimensionnement et repositionnement du terrain de
football

INV : 94 101 €

Subventions 2017

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Fougères
agglomération

Mandataire
- Luitre

Source des informations : logiciel Progos

Luitre

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 14 rue de Normandie 35133 LUITRE

LUITRE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

PROJET : EQUIPEMENTS SPORTIFS

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

CS002255 - 18 - CP DU 17/9/2018 - CTV2 BATIMENTS SPORTIFS - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - F - ASSOCIATION LIBERTE COULEURS - DISPOSITIF EDUCATION A LA CITOYENNETE
ET A L'EGALITE
18 - F - SECOURS CATHOLIQUE 35 - ETAL CONVIVIAL
18 - F - ASSOCIATION AVENIR SANTE VILLEJEAN-BEAUREGARD - PROJET PEPITO
18 - F - RESO SOLIDAIRE - COOPERATIVES JEUNESSE DE SERVICES
18 - F - CERCLE PAUL BERT - STAGES SPORTIFS
18 - F - MJC BREQUIGNY - SEJOUR AU FESTIVAL LUDIQUE INTERNATIONAL DE
PARTHENAY (79)
18 - F - ASSOCIATION DSHP - ATELIERS EN JOURNEE

Nombre de dossiers 7

ACU00889

ACU00884
ACU00885
ACU00886
ACU00887
ACU00888

ACU00883

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00600 - 18 - F - CP DU 17/09/2018 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

ANNEXE NOTE M01

Mandataire
- Ass secours catholique

Intervenants
soutenir l'action intitulée "Etal
convivial" dans le quartier Maurepas,
au titre du Contrat de ville de Rennes
Métropole

Objet de la demande

Mandataire
- Association avenir sante
villejean-beauregard

Mandataire
- Association liberte
couleurs

soutenir le dispositif d'éducation à la
citoyenneté et à l'égalité en direction
des quartiers prioritaires de Rennes,
au titre du Contrat de ville de Rennes
Métropole

Objet de la demande

Intervenants

Objet de la demande

soutenir les stages sportifs organisés
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes dans le quartier Bréquigny durant

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Rennes

Intervenants

3 rue de la Volga 35200 RENNES

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande
soutenir le projet "PEPITO" (Petite
Enfance Prioritaire Interventions
Transversales Organisées), au titre du
Contrat de ville de Rennes Métropole

ASSOCIATION LIBERTE COULEURS

Rennes

Intervenants

53 COURS PDT JF KENNEDY 35000 RENNES

Localisation - DGF 2018

Subventions 2017

FON : 152 722 €

Subventions 2017

FON : 10 550 €

Subventions 2017

FON : 2 000 €

Subventions 2017

FON : 5 000 €

ASSOCIATION AVENIR SANTE VILLEJEAN-BEAUREGARD

Rennes

Localisation - DGF 2018

10 rue Louis Guilloux 35013 RENNES

ASS SECOURS CATHOLIQUE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

4 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

ASO00080 - D354279 - ACU00884

2018

3 000,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

2018

Décision

édité le : 31/07/18

3 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ASP00263 - D3538592 - ACU00887

10 000,00 €

Subv. prévue

ASO00198 - D3524552 - ACU00883
Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

ASO00685 - D35120925 - ACU00885

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CMI00600
Nombre de dossier : 7

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 7 P211A7

CMI00600 - 18 - F - CP DU 17/09/2018 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

Intervenants
l'été 2018, au titre du Contrat de ville
de Rennes Métropole

Objet de la demande

Subventions 2017

Intervenants

Mandataire
- Dshp

soutenir les ateliers de détente et
relaxation organisés dans le quartier
du Blosne, au titre du Contrat de ville
de Rennes Métropole

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Mjc brequigny

Intervenants

Mandataire
- Reso solidaire

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

15 rue Martenot Maison de l'ESS 35000 RENNES

RESO SOLIDAIRE

Rennes

Localisation - DGF 2018

Subv. prévue

2018

Décision

29 000,00 €

4 000,00 €

2018

2 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

ACL00136 - D35939 - ACU00888

4 000,00 €

Décision

édité le : 31/07/18

29 000,00 €

29 000,00 €

29 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

ADV00663 - D3585805 - ACU00886
Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. prévue

ASO00673 - D35110629 - ACU00889
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Référence Progos : CMI00600
Nombre de dossier : 7

ASP00263 - D3538592 - ACU00887

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Subv. sollicitée

29 000,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Dép. retenues

29 000,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Coût du projet

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 37 000 €

Subventions 2017

FON : 14 350 €

Subventions 2017

FON : 1 000 €

Subventions 2017

Quantité

Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 7 P211A7

soutenir le projet "Coopératives
Jeunesse de Services", au titre du
Contrat de ville de Rennes Métropole

Objet de la demande

soutenir le séjour au Festival Ludique
International de Parthenay (79), au
titre du Contrat de ville de Rennes
Métropole

Objet de la demande

15, avenue Georges Graff BP 60558 35205 RENNES CEDEX 2

MJC BREQUIGNY

Rennes

Localisation - DGF 2018

CHEZ MADAME MURIELLE GELIN 6 AVENUE ANDRE MALRAUX 35000 RENNES

DSHP

Localisation - DGF 2018

30 BIS RUE DE PARIS BP 60401 35704 RENNES CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

CMI00600 - 18 - F - CP DU 17/09/2018 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 F - ASS. TRICOTIN - ST-MALO - V3CT SMA (LIEU ACCUEIL ENFANTS PARENTS - LAEP)

Nombre de dossiers 1

AED02826

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00865 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 SOCIAL / ENFANCE-FAMILLE - SMA - A1

ANNEXE NOTE R01

Mandataire
- Association tricotin - lieu
d'accueil parents enfants

Intervenants
le fonctionnement du lieu d'accueil
enfants-parents (LAEP) itinérant sur
plusieurs communes dont trois se
trouvent sur le territoire de
Saint-Malo Agglomération :
Châteauneuf d'Ille-et-Vilaine,
Saint-Méloir-des-Ondes et Cancale

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
€

Coût du projet

Référence Progos : CME00865
Nombre de dossier : 1

édité le : 09/08/18

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue
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TV300080

Décision

ASO00677 - D35120877 - AED02826
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Dép. retenues

2018

IMPUTATION : 2017 CDTF001 4 65 51 6574 1 P420A1

Projet : 18 - F -Fonctionnement du lieu d'accueil enfants-parents

FON : 11 000 €

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 4 65 51 6574 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Ca du pays de saint-malo saint-malo agglomeration

Localisation - DGF 2018

DES COURLIS 35350 SAINT MELOIR DES ONDES

ASSOCIATION TRICOTIN - LIEU D'ACCUEIL PARENTS ENFANTS

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CME00865 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 SOCIAL / ENFANCE-FAMILLE - SMA - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - F - SAINT AUBIN D'AUBIGNE - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2018 CTV3 PAYS VAL D'ILLE-AUBIGNE
18 - F - MONTREUIL SUR ILLE - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2018 CTV3 PAYS VAL D'ILLE-AUBIGNE
18 - F - SENS DE BRETAGNE - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2018 - CTV3
PAYS VAL D'ILLE-AUBIGNE
18 - F - LA MEZIERE - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2018 - CTV3 PAYS
VAL D'ILLE-AUBIGNE
18 - F - MELESSE - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2018 - CTV3 VAL
D'ILLE-AUBIGNE
18 - F - SAINT GONDRAN - ACQUISITION DE FONDS MULTIMEDIA ANNEE 2018 - CTV3
PAYS VAL D'ILLE-AUBIGNE

Nombre de dossiers 6

ODO00409

ODO00407

ODO00406

ODO00405

ODO00404

ODO00403

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000700 - 18 - F - CP DU 17 SEPTEMBRE 2018 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

ANNEXE NOTE V01

achat de fonds multimédia destinés à
la médiathèque.

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné

Mandataire
- Melesse

Intervenants

Mandataire
- Montreuil sur ille

Intervenants
achat de fonds multimédia destinés à
la bibliothèque municipale.

Objet de la demande

Mandataire
- Saint aubin d'aubigne

Intervenants
achat de fonds multimédia destinés à
la bibliothèque.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Place de la Mairie 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

SAINT AUBIN D'AUBIGNE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné

Montreuil sur ille

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 19 avenue Alexis Rey 35440 MONTREUIL SUR ILLE

MONTREUIL SUR ILLE

Melesse

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 20 rue de Rennes 35520 MELESSE

MELESSE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : BIBLIOTHEQUES

FON : 1 000 €

Subventions 2017

FON : 1 000 €
INV : 4 106 €

Subventions 2017

FON : 4 000 €

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

ACHAT DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIA POUR LES BIBLIOTHEQUES

Référence Progos : CB000700
Nombre de dossier : 6

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

8 000,00 €

Dép. retenues

4 000,00 €

2018

TV300068

Décision

1 000,00 €

Subv. prévue

2018

TV300068

Décision

1 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 06/08/18

1 000,00 €

Subv. prévue
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TV300068

Décision

COM35251 - D3535251 - ODO00403

1 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35195 - D3535195 - ODO00404

4 000,00 €

Subv. prévue

COM35173 - D3535173 - ODO00407
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 000,00 €

Coût du projet

2 000,00 €

Coût du projet

8 000,00 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7

CB000700 - 18 - F - CP DU 17 SEPTEMBRE 2018 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

Intervenants
achat de fonds multimédia destinés
aux bibliothèques municipales de
Saint-Gondran, Saint Germain sur
Ille, Gahard, Andouillé Neuville et
Guipel.

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné

Mandataire
- Saint gondran

Mandataire
- Sens de bretagne

Intervenants

Mandataire
- Meziere (la)

Intervenants
achat de fonds multimédia image et
son destinés à la médiathèque.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

FON : 1 000 €
INV : 630 €

Subventions 2017

INV : 8 756 €

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : MEDIATHEQUES

FON : 5 603 €

Subventions 2017

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 1 rue de Macéria 35520 MEZIERE (LA)

MEZIERE (LA)

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : MEDIATHEQUES

Meziere (la)

achat de fonds multimédia destinés à
la bibliothèque municipale.

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Val d'Ille-Aubigné

Sens de bretagne

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 9 place de la Mairie 35490 SENS DE BRETAGNE

SENS DE BRETAGNE

St-gondran

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 3 rue de la Touche Mulon 35630 SAINT GONDRAN

SAINT GONDRAN

7 000,00 €

Taux appliqué
50 %

7 000,00 €

Dép. retenues

18 840,00 €

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

4 840,00 €

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CB000700
Nombre de dossier : 6

2 420,00 €

2018

TV300068

Décision

9 420,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

2018

TV300068

Décision

3 500,00 €

3 500,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 06/08/18

3 500,00 €

3 500,00 €

Subv. prévue
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TV300068

Décision

COM35177 - D3535177 - ODO00406

9 420,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35326 - D3535326 - ODO00405

2 420,00 €

Subv. prévue

COM35276 - D3535276 - ODO00409
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

7 000,00 €

7 000,00 €

Coût du projet

18 840,00 €

2 000,00 €

Coût du projet

4 840,00 €

Coût du projet

CB000700 - 18 - F - CP DU 17 SEPTEMBRE 2018 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

25 840,00 €

25 840,00 €
12 920,00 €

12 920,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

25 840,00 €

Source des informations : logiciel Progos

25 840,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIA POUR LES BIBLIOTHEQUES

CB000700 - 18 - F - CP DU 17 SEPTEMBRE 2018 - LECTURE PUBLIQUE - CTV3 A7

édité le : 06/08/18

12 920,00 €

12 920,00 €
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Référence Progos : CB000700
Nombre de dossier : 6

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 F - CANCALE - LECTURE PUBLIQUE - V3CT SMA - CARAVANE DE PAQUES R. VERCEL
18 F - SAINT-JOUAN-DES-GUERETS - V3CT 3G SMA - ACQUISITION MATERIEL
MULTIMEDIAS

Nombre de dossiers 2

OAN00718
ODO00387

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000689 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 2018 LECTURE PUBLIQUE - SMA - A1

Mandataire
- Saint jouan des guerets

Intervenants
le projet "Numérique - Tablettes en
bibliothèque" afin d'élargir le panel
d'activités pour les lecteurs de la
bibliothèque et favoriser l'accès au
numérique pour tous

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CB000689
Nombre de dossier : 2

€

édité le : 09/08/18

1 585,60 €

1 585,60 €

Subv. prévue

Page :2/4

TV300080

Décision

COM35284 - D3535284 - ODO00387
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Dép. retenues

2018

IMPUTATION : 2017 CDTF001 10 65 313 65734 1 P420A1

Coût du projet

Projet : 18 - F -Tablettes en bibliothèque

FON : 3 500 €
INV : 46 498 €

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 10 65 313 65734 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

St-jouan des guerets

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 2 place de l'Eglise 35430 SAINT JOUAN DES GUERETS

SAINT JOUAN DES GUERETS

Nature de la subvention :

PROJET :

ACHAT DE DOCUMENTS AUDIOVISUELS ET MULTIMEDIA POUR LES BIBLIOTHEQUES

CB000689 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 2018 LECTURE PUBLIQUE - SMA - A1

Intervenants
l'organisation d'un parcours littéraire
"La caravane de Pâques" sur le Port
de La Houle à Cancale en partenariat
avec le Musée pour la mise en place
d'une exposition du 19 juin au 7
octobre 2018, dans le cadre des 70
ans de l'œuvre de Roger VERCEL

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CB000689
Nombre de dossier : 2

€

Coût du projet

édité le : 09/08/18

5 447,62 €

5 447,62 €

Subv. prévue
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TV300080

Décision

COM35049 - D3535049 - OAN00718
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Dép. retenues

2018

IMPUTATION : 2017 CDTF001 10 65 313 65734 1 P420A1

Projet : 18 - F -Valorisation de l'œuvre de Roger VERCEL

FON : 6 950 €

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 10 65 313 65734 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Cancale

Source des informations : logiciel Progos

Cancale

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 48 rue du Port 35260 CANCALE

CANCALE

Nature de la subvention :

PROJET :

AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES

CB000689 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 2018 LECTURE PUBLIQUE - SMA - A1

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CB000689 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 2018 LECTURE PUBLIQUE - SMA - A1

édité le : 09/08/18

7 033,22 €
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Référence Progos : CB000689
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - F - BpLC - ACQUISITION D'UN FONDS DVD POUR MEDIATHEQUES - CDT BpLC V3 2018
18 - F - ACQUISITION D'UN FONDS DVD POUR MEDIATHEQUES EN RESEAU - CDT VHBC
V3 2018

Nombre de dossiers 2

ODO00414
ODO00415

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000704 - 18 - CP DU 17/09/2018 - LECTURE PUBLIQUE - A8

Mandataire
- Cc bretagne porte de loire
communaute

Intervenants
développement du fonds DVD dans
les bibliothèques tout en permettant
d'attirer de nouveaux publics en
participant à une démarche innovante
et une offre culturelle enrichie

Objet de la demande

Mandataire
- Cc vallons de haute
bretagne communaute

Intervenants
de réaliser des animations du
territoire et lecture publique
communautaire : fonds multimédia et
animations

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
46 092,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

46 092,00 €

Dép. retenues

Quantité

30 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

30 000,00 €

Dép. retenues

76 092,00 €
76 092,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES

76 092,00 €

76 092,00 €

76 092,00 €

2018

23 046,00 €

2018

TV300075

Décision

38 046,00 €

38 046,00 €

38 046,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

38 046,00 €

38 046,00 €

38 046,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300077

Décision

SIC00329 - D35102826 - ODO00415

23 046,00 €

Subv. prévue

SIC00333 - D35119010 - ODO00414
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

76 092,00 €

Total pour le projet : LECTURE

Projet : 2018 - Acquisition d'un fonds DVD pour médiathèques en réseau
- Vallons de Haute Bretagne Communauté

INV : 75 000 €
FON : 153 193 €

Subventions 2017

Projet : 2018 - Acquisition d'un fonds DVD pour médiathèques - BpLC

INV : 149 508 €
FON : 30 407 €

Subventions 2017

Référence Progos : CB000704
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 CDTF004 2 65 313 65734 8 P420A8

Total pour l'imputation : 2017 CDTF004 2 65 313 65734 8 P420A8

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Vallons de
Haute-Bretagne comm

Cc vallons de haute bretagne
communaute

Localisation - DGF 2018

12 rue Blaise Pascal Maison intercommunale 35580 GUICHEN

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Cc bretagne porte de loire
communaute

Localisation - DGF 2018

42 rue Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE

CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Subvention tiers publics -

PROJET : LECTURE

AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES

CB000704 - 18 - CP DU 17/09/2018 - LECTURE PUBLIQUE - A8

ANNEXE 1
ANNEXE NOTE W02

CONVENTION

Relative à l'intervention du Département
pour le départ de la Route du Rhum – destination Guadeloupe
édition 2018

Entre :

D'une part, le Département d'Ille et Vilaine, représenté par son Président
Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la présente convention, par
décision de la commission permanente en date du 17 septembre 2018,
et
d'autre part, l'organisateur de la manifestation, la société OC Sport Pen Duick,
représentée par son Président, Monsieur Hervé FAVRE, dont le siège est 9 bis
rue Delerue – 92120 Montrouge,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la Convention
La présente convention a pour objet la mise à disposition par le Département de
moyens humains et logistiques concourant au bon déroulement de la
manifestation "La Route du Rhum 2018 – destination Guadeloupe" et en
particulier, lors du départ de l'épreuve :
-

la mise en place de signalisation de déviation et de jalonnement sur son
territoire administratif afin que l'événement puisse se dérouler dans les
meilleures conditions de sécurité conformément à l'arrêté de
réglementation de circulation concernant la dite manifestation ;

-

la mise en place du dispositif de protection et la surveillance des sites
littoraux départementaux (espaces naturels sensibles) destinés à accueillir
les spectateurs de la manifestation conformément à l’étude d’incidence
NATURA 2000 ;

Article 2 : Dispositions administratives
La présente convention est conditionnée à l’obtention par l'organisateur
susmentionné, des autorisations administratives nécessaires pour ce type
d'épreuves sportives, notamment, auprès des services de l'Etat.
Le public assistant au départ de l'épreuve à partir de sites propriété du
Département, le fait sous son entière responsabilité.
La mise en place pour les besoins de l'organisateur, de postes de secours sur des
terrains propriété du Département, fera l'objet d'une concertation préalable quant
au choix du site d'implantation.
Article 3 : Dispositions techniques
3.1 Signalisation routière :
Le Département assurera pour la manifestation "Route du Rhum 2018 »
programmée le 04 novembre 2018 la mise en place et la maintenance de la
signalisation routière de déviation ou de jalonnement conformément à l'arrêté de
réglementation temporaire de la circulation routière.
Durant cette période, une patrouille (le samedi et le dimanche) sera organisée
afin de vérifier le bon fonctionnement de la signalisation de déviation ou de
jalonnement.
3.2 Gestion des sites départementaux et du Conservatoire du littoral concernés
par l'accueil du Public :
Le Département assurera la mise en place sur les sites suivants d’une signalétique
informant les spectateurs sur le respect des aménagements en place et de la
biodiversité, contribuant ainsi aux obligations de l’organisateur vis-à-vis des
prescriptions de Natura 2000 :
-

Pointe du Grouin, Commune de Cancale,
Pointe de Roche froide , Commune de Cancale,
Pointe du Nid, commune de Cancale
Pointe des grands Nez, commune de Saint Coulomb,
Pointe du Méinga, Commune de Saint-Coulomb.
Pointe de la Varde, commune de Saint-Malo,

Le 04 novembre 2018 jour du départ de la course, une équipe d’agents du
Département (environ 20) assurera une présence informative et préventive sur site
auprès du public (enjeux de conservation et de sécurité), sur un créneau 11 h / 16
h. Ils seront appuyés sur les bénévoles (20) recrutés par l’organisateur.
Le lendemain, 05 novembre une équipe contrôlera l’état des sites (propreté et
dégradations).
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Article 4 : Dispositions financières
Le coût de ces interventions est présenté dans le devis annexé, qui s’appuie sur la
grille tarifaire adoptée par l’assemblée départementale le 28 mai 2018.
Le Département émettra à l'encontre de la société OC’Sport Pen Duick un titre de
recettes pour un montant de 7 902.58 €.
En cas de dégradations sur les aménagements en place, le Département se réserve
le droit de facturer à l'organisateur, le nettoyage, le remplacement ou la réparation
des éléments ou sites concernés.
Article 5 : Litiges
Dans le cas où la présente Convention donnerait lieu à litige pour son exécution,
celui-ci serait porté devant la Tribunal Administratif de Rennes.
Article 6 : Durée de validité
La présente convention sera valable jusqu’au solde des dispositions financières.

Fait à Rennes en 3 exemplaires, le
Pour le Département,

Pour l’organisateur,

Le Président,

Le Directeur de la société
OC’Sport – Pen Duick

Jean Luc CHENUT

Hervé FAVRE
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ANNEXE 1 : devis pour intervention des services départementaux – route du Rhum 2018.

1S

Montant
unitaire TTC
500,00 €

Montant
TTC
500,00 €

Main d'œuvre pour intervention de jour
(préparation de la déviation et/ou du
jalonnement)
Main d'œuvre pour intervention de jour (mise
en place de la déviation et/ou du jalonnement
couchée)
Main d'œuvre pour intervention de jour
(activation de la signalisation)

8H

27,00 €

216,00 €

8H

27,00 €

216,00 €

8H

27,00 €

216,00 €

Majoration pour intervention week-end ou
jour férié

8H

8,83 €

70,64 €

Patrouillage journée du samedi et du
dimanche

4H

27,00 €

108,00 €

Majoration pour intervention week-end ou
jour férié

4H

8,83 €

35,32 €

Astreinte du samedi

2 Fj

34,85 €

69,70 €

Astreinte du dimanche

7 Fj

43,38 €

303,66 €

Main d'œuvre pour intervention de jour
(dépose de la déviation et/ou du jalonnement)

6H

27,00 €

162,00 €

Fourgon

12 H

17,24 €

206,88 €

Designation

Nombre

Location de panneaux pour mise en place de
déviation

sous-total exploitation routière: 2 104,20 €
Mise en œuvre dispositif protection des sites
naturels

35 H

27,00 €

945,00 €

Main d'œuvre pour gestion du dispositif de
protection des sites naturels

75 H

27,00 €

2 025,00 €

Majoration pour intervention week-end ou
jour férié

75 H

8,83 €

662,25 €

Encadrement journée du Dimanche

15 H

44,13 €

661,95 €

Main d'œuvre pour contrôle, dépose et
nettoyage des sites

21 H

27,00 €

567,00 €

Patrouillage journée de Samedi

6H

44,13 €

264,78 €

Fourgon

10 H

17,24 €

172,40 €

500,00 €

500,00 €

Réalisation - acquisition signalétique

sous-total gestion des sites: 5 798,38 €
Total TTC 7 902,58 €
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ANNEXE 2

CONVENTION
Pour la gestion du départ de la ROUTE DU RHUM - le 4 novembre 2018, à partir du site de
la Pointe du Grouin.

Entre d’une part :
-

le Départementd’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président Jean-Luc CHENUT, autorisé à
signer la présente convention, par une décision de la commission permanente en date du 17
septembre 2018,

Et d’autre part :
- l’Etat, représenté par Monsieur le Préfet de la région de Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine,

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet la mise à disposition :
- par le Département et au profit des services de l’Etat, de la partie supérieure (vigie) du sémaphore
de la Pointe du Grouin, propriété départementale, à des fins de sécurité et de surveillance du plan
d’eau lors des opérations de départ de la Route du ;
- par l’Etat, de moyens humains pour le contrôle d’accès au site de la pointe du Grouin
(accréditation des véhicules) et bâtiment du sémaphore, et patrouillage sur les sites du Grouin et des
pointes associées - pointe de Roche froide, du Méinga, pointe des Grands nez.

Article 2 : Dispositions techniques
2.1. Utilisation du sémaphore : la partie supérieure du sémaphore de la pointe du Grouin, sera mise
à disposition pour l’accueil exclusif des services de l’Etat (4 personnes), et des personnels liés à la
sécurité (ADRASEC, 2 personnes, FOSIT, 2 personnes, gendarmerie, service maritime) à des fins
de surveillance du plan d’eau, du vendredi 02 novembre à 8h 30 au dimanche 04 novembre 2018 à
17 h 30. Un agent du Département en charge de la gestion du bâtiment, sera d’astreinte durant cette
période.
La partie basse du sémaphore et son esplanade seront occupées par le Département dans le cadre
d’une manifestation privée à destination de publics prioritaires.
2.2. Par arrêtés municipaux, l’accès des véhicules aux pointe du Grouin, du Méinga et à la
Guimorais seront interdits. Les services de l’Etat assureront le contrôle d’accès des véhicules au site
de la pointe du Grouin à partir de la RD 201 (dont presse), ainsi que celui des personnes au
périmètre clôturé du sémaphore, sur la base d’accréditations fournies par le Département, pour cette
journée.
Le Département assurera la réservation de 15 places de parking au pied de la rampe d’accès au
sémaphore, pour les véhicules des services de sécurité, ainsi que celle de l’hélisurface.
Les autres véhicules (dont 2 cars affrêtés par le Département) seront autorisés à accéder au parking
publique en amont du site (une liste des immatriculations sera fournie par le Département).

2.3. Fréquentation du site : En application de la notice d’incidences Natura 2000 produite par
l’organisateur de la manifestation nautique, le Département met en place sur le site un dispositif
spécifique d’information, d’orientation des spectateurs, de protections des espaces sensibles et de la
biodiversité.
Des moyens humains (20 agents du Département et 20 bénévoles recrutés par l’organisateur)
animent ce dispsoitif à des fins informatives et préventives.
Les services de l’Etat, dans le cadre de leurs missions générales de police, (préservation du site et
sécurité du public) apporteront leurs concours aux agents du Département chargés de veiller au
respect des aménagements en place et de la biodiversité.
Une carte de sensibilité écologique est jointe à cet effet. En plus des zones interdites habituellement
à la fréquentation (délimitées par un fil guide), les zones sensibles complémentaires seront
délimitées par un balisage spécifique.

Article 3 : Litiges
Dans le cas où la présente convention donnerait lieu à litige pour son exécution, celui - ci serait
porté devant le Tribunal administratif de Rennes.

A Rennes, le

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

Pour l’Etat,
Le Préfet de la région de Bretagne,
Préfet d’Ille-et-Vilaine,

Jean-Luc CHENUT.

Christophe MIRMAND

ANNEXE NOTE W03

Direction du climat, de l’environnement, de l’eau
et de la biodiversité
Service patrimoine naturel et biodiversité

Mai 2018

APPEL A PROJETS (2016-2020) – V5
IDENTIFICATION ET MISE EN OEUVRE D'ACTIONS
EN FAVEUR DES CONTINUITES ECOLOGIQUES

Cahier des charges
Programme de Développement Rural Bretagne
Type d'opération 7.6.2
I. CONTEXTE DE L'APPEL À PROJETS
Les espaces naturels bretons présentent une grande diversité de paysages et une importante richesse écologique,
qui ont permis le développement d'activités économiques et favorisent l'attractivité de la région. Cette richesse
naturelle confère à la région Bretagne une responsabilité particulière pour atteindre les objectifs des politiques
nationales et européennes visant l'amélioration des écosystèmes.
A cette fin, des outils de protection et de gestion des espaces de biodiversité remarquable ont été mis en place.
Néanmoins, ces actions de préservation du patrimoine naturel ciblant avant tout les sites et les espèces
remarquables, apparaissent insuffisantes pour endiguer l'érosion de la biodiversité et la dégradation de certains
habitats naturels. Dans des paysages fragmentés par les infrastructures, l'urbanisation, les espèces végétales et
animales voient leur cycle de vie perturbé, et leurs effectifs déclinent.
Partant de ce constat, la trame verte et bleue (TVB) constitue un outil pour enrayer l'érosion de la biodiversité
remarquable mais aussi de la "nature ordinaire", présente dans notre environnement quotidien. Basée sur les
continuités de milieux, formées par les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques, la trame verte et
bleue doit constituer un réseau écologique cohérent, favorisant les échanges, permettant aux espèces animales
et végétales de circuler et d'interagir, et aux écosystèmes de fonctionner. Elle prend également en compte les
interactions entre la biodiversité et les activités humaines, particulièrement fortes en Bretagne, marquée par
une occupation humaine ancienne qui a façonné le paysage (le bocage en est un exemple représentatif). Partant
du constat d'une perte de biodiversité due à l’évolution des activités humaines, la TVB propose à chacun d'être
acteur à part entière de la préservation de la biodiversité et des nombreux services rendus par les espèces et les
milieux naturels.
Fondée sur une vision dynamique d'évolution des territoires, la TVB est donc un outil d'aménagement durable,
identifiant les liaisons écologiques qui irriguent les paysages ruraux et urbains.
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Le Schéma régional de cohérence écologique de Bretagne
Conformément à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (dite Grenelle de
l'environnement) et à la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (dite Loi ALUR), le
Schéma régional de cohérence écologique (SRCE)1 de Bretagne a été élaboré conjointement par la Région et l'Etat,
en association avec le Comité régional trame verte et bleue. Il a été approuvé en Session du Conseil Régional du
15 octobre 2015 et adopté par arrêté préfectoral du 2 novembre 20152.
Fruit d'une importante concertation (près de 1000 acteurs bretons ont pu contribuer à son élaboration), le SRCE
comprend un diagnostic de la biodiversité régionale, la définition et la cartographie de la trame verte et bleue
régionale, ainsi qu'un plan d'actions stratégique en faveur de cette dernière.
Quatre grands principes ont guidé l’identification de la trame verte et bleue régionale :
• la prise en compte du contexte écologique en mosaïque de milieux
• la reconnaissance et la valorisation de la biodiversité ordinaire dans le fonctionnement écologique
régional
• la responsabilisation de l’ensemble des territoires infra-régionaux vis-à-vis de ce fonctionnement, via
notamment l’identification et la caractérisation de grands ensembles de perméabilité (GEP) 3
• le respect du principe de subsidiarité, qui laisse aux acteurs locaux la marge de manœuvre adéquate pour
mener à bien leurs propres démarches en faveur de la TVB
Avec l’adoption du SRCE, l'enjeu est aujourd'hui de mettre en œuvre les trames vertes et bleues à l'échelle des
territoires, en lien avec :
• l'action mobilisation A 2.1 du plan d'action stratégique, qui vise à engager des démarches locales et
coordonnées en faveur de la trame verte et bleue, passant par :
- l'identification de zones d'intervention
- et par la définition, la planification et la réalisation d'actions opérationnelles
• les actions prioritaires identifiées par grand ensemble de perméabilité (voir note de bas de page n°3)

1

Consulter le Schéma régional de cohérence écologique de Bretagne sur : http://www.tvb-bretagne.fr/consultation
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite Loi NOTRE) établit que le SRADDET
(schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires) doit absorber le SRCE. Le SRADDET
doit être élaboré et voté dans les 3 ans suivant l'ordonnance, à savoir 2019. Tant que le SRADDET n'est pas adopté, le SRCE
reste en vigueur.
2

3

Les L rands L sd sbles L ssL esabanlleléaL GEP) du SRCE sont des territoires présentant chacun, dans une vision régionale, une
homogénéité en terme de connexions des milieux naturels. Leur délimitation résulte d'une analyse visuelle de la carte de perméabilité
(qui met en évidence le niveau de facilité pour les espèces de traverser les espaces) et de la prise en compte des modes d'occupation
du sol et des activités humaines.
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II. OBJECTIFS DE L'APPEL À PROJETS
Il s'agit d'accompagner l'émergence et le développement de stratégies de territoire en matière de biodiversité et
de patrimoine naturel à travers des projets de territoire trame verte et bleue (TVB), pour tous les territoires
volontaires, qu'ils soient dotés ou non d'une biodiversité remarquable.
A travers cet appel à projets, il s'agit de soutenir :
1. Les territoires volontaires pour initier ou développer des plans d'actions locaux ambitieux en faveur des
continuités écologiques, répondant aux objectifs du SRCE, et avec un caractère très opérationnel. A travers ces
eend Ls'ncélod,LleL ’nrlanLssLsafldlaLudLeaoranbbsLs’ldésavsdélodLcohaasdéLséLsfflcncsLsdLfnvsuaLssLenLéanbsLvsaésL
et bleue
Et / ou
2. La bl sLsdLœuvasLs'ncélod Loeaanéloddsees concourant à la préservation et/ou la remise en état effective des
continuités écologiques et des fonctionnalités écologiques des milieux
Les démarches trames vertes et bleues territoriales attendues peuvent se situer à différents états
d'avancement : pour prendre en compte les contextes diversifiés et capitaliser les initiatives déjà engagées, cet
appel à projets concerne toutes les initiatives en matière d'identification et de mise en œuvre des trames vertes
et bleues locales, quels que soient leur degré de maturité et leur niveau d'avancement.
Les porteurs de projets peuvent faire preuve d'inventivité et de créativité pour proposer des démarches
innovantes et expérimentales, dès lors qu'elles seront complémentaires et cohérentes vis-à-vis du SRCE, et
adaptées à leur contexte géographique, paysager, écologique, économique, aux acteurs en présence.

III. LES PRINCIPES D'UN PLAN D'ACTION TERRITORIAL TRAME VERTE ET BLEUE
Cet appel à projets vise à accompagner des projets à l'échelle de territoires infrarégionaux, concernant
l'élaboration des plans d'actions opérationnelles en faveur de la TVB, reposant sur un diagnostic préalable
d'identification des trames vertes et bleues, ainsi que la réalisation d'actions opérationnelles de restauration et
de préservation des continuités écologiques, préalablement identifiées dans un programme d'actions territorial
TVB.
1) Réalisation d'un diagnostic d'identification des trames vertes et bleues et élaboration d'un plan
d'actions territorial TVB
L'élaboration des plans d'actions territorial en faveur de la TVB, qu’ils prennennt la forme d’un projet trame verte
et bleue ou d’un Atlas de la Biodiversité Communale ou Intercommunale (ABC ou ABI), devra s'appuyer sur un
diagnostic permettant d'identifier :
• l'état des écosystèmes terrestres et aquatiques et de leur état de fonctionnement
• les continuités écologiques existantes et les points de ruptures
• la présentation des enjeux de préservation et de remise en état des continuités écologiques
Pour ce faire, le projet devra s'inscrire dans le cadre méthodologique proposé dans le SRCE (rapport 3 « Plan
d'actions stratégique », 5° partie « un cadre méthodologique pour identifier les trames vertes et bleues aux
échelles infra-régionales »), en veillant à mettre en œuvre ses 6 préconisations fondamentales :
• adopter une approche écologique pour identifier la TVB du territoire (appui sur des données sur les
milieux, les habitats, la faune et la flore, les secteurs à enjeux en terme d'espèces exotiques envahissantes)
• élaborer une cartographie de la TVB adaptée à l'échelle du territoire et à son contexte
• adopter une double approche, d'une part par sous-trame (grand type de milieu), en privilégiant les 6 soustrames identifiées au niveau régional dans le SRCE, d’autre part en intégrant toutes les sous-trames
• intégrer les espaces artificialisés dans l'identification de la TVB, les espaces urbanisés ou en cours
d'urbanisation pouvant constituer des supports de biodiversité
• prendre en compte les liens fonctionnels avec les territoires voisins, au-delà des limites administratives
• s'appuyer sur une concertation avec les acteurs du territoire qui favoriser l'appropriation des enjeux par
les partenaires et les acteurs concernés et pourra faciliter le passage à l'action
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Par ailleurs, la structure des données TVB issues de ce diagnostic devra être conforme au standard de données
élaboré par le pôle métier biodiversité de GéoBretagne. Le standard sera communiqué aux porteurs de projet.
En cohérence avec ce diagnostic et l'identification des enjeux, le porteur de projet devra aboutir à la définition
d'un plan d'actions qui identifie un ensemble d'actions pertinentes et cohérentes entre elles. Ce plan d'action
constituera pour le territoire un document de référence pour une démarche écologique intégrée, recensant
l'ensemble des domaines concernés par la TVB. Les actions identifiées pourront consister en des aménagements,
des investissements impliquant des financements complémentaires, ou à l'inverse, des actions ne représentant
pas nécessairement un financement supplémentaire, telles que des actions réglementaires (intégration de la TVB
dans les documents d'urbanisme), des actions existantes (par exemple, la gestion des bords de route) qu'il s'agit
de faire évoluer (exemple : fauche tardive), des stratégies locales (comme des programmes de bassin versant)
dans lesquelles il s'agit d'intégrer la TVB.
Le programme d'actions opérationnelles devra être priorisé, précisant :
• des domaines et des secteurs prioritaires d'intervention sur le territoire
• l'articulation avec les différents projets d'aménagement sur le territoire
• les scenarii d'aménagements et de gestion ou les études nécessaires à la définition de ces scenarii
• les estimations financières et les moyens mobilisables, le cas échéant
• les démarches administratives à conduire (telles que les autorisations), le cas échéant
• les démarches d'animation et de sensibilisation envisagées
La portée des plans d'actions territoriaux en faveur de la trame verte et bleue, la diversité des domaines concernés
et la pluralité d'acteurs intervenant dans la mise en œuvre, supposent donc, pour le porteur de projet, une
capacité à fédérer les différents partenaires concernés, au-delà de ses compétences propres.

2) Réalisation d'actions opérationnelles de restauration et de préservation des continuités
écologiques
Les actions opérationnelles de restauration et de préservation des continuités écologiques qui pourront être
soutenues, à condition qu'elles figurent dans un programme d'actions opérationnelles, peuvent prendre plusieurs
formes, notamment :
• l'aménagement de franchissements d'infrastructures (passage à faune, tel qu'un crapauduc...)
• la mise en place d’îlots de sénescence en milieu forestier
• la restauration de mares dans le cadre du développement d'un corridor humide
• la définition d'un plan de gestion d’un espace forestier établi selon une approche innovante d’intégration
des continuités écologiques
• la réalisation d'aménagements favorables à l'accueil de biodiversité sur l'espace public et/ou sur des bâtis
• l'adoption de pratiques de gestion différenciées des bords de route et de gestion raisonnée des talus
• ...
Les livrables attendus en fin de réalisation des projets figurent en annexe 1.

IV. MODALITES DE CONSTITUTION ET DE DEPOT D'UN DOSSIER
1) Période de dépôt des dossiers
Les dossiers concernés pourront être déposés durant les deux périodes d'ouverture annuelles.

•
•

dépôt des dossiers entre le 1er janvier et le 31 mars inclus
dépôt des dossiers entre le 1er juin et le 10 septembre inclus

Le calendrier pourra faire l'objet d'ajustements par arrêté du Président du Conseil régional.

2) Contenu minimal des dossiers
Les dossiers seront constitués d'un formulaire de demande dûment complété et de l'ensemble des pièces prévues
dans le formulaire. Une notice apporte des précisions au formulaire de demande.
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Le contenu d'un dossier complet est défini au niveau du formulaire. Il sera notamment exigé :
• un document actant officiellement la décision du porteur de projet d'initier le projet et approuvant son
plan de financement (tels qu'un arrêté pour une institution, une délibération pour une collectivité, un
procès-verbal d'un conseil d'administration d'association...)
• une note technique descriptive de l'action faisant l'objet de la demande de soutien
• un argumentaire par rapport aux critères de sélection des demandes du présent appel à projet (en annexe
1 du formulaire)
La note technique descriptive devra préciser :
• une présentation du territoire : présentation des démarches et stratégies existantes potentiellement liées
aux continuités écologiques et à la trame verte et bleue ; justification du périmètre retenu ; carte du
territoire
• motivations pour engager la définition de la trame verte et bleue du territoire et la mise en œuvre
d'actions en faveur des continuités écologiques
• dans le cas d'un diagnostic des TVB et de la définition du plan d'actions TVB : description détaillée des
objectifs et de la méthodes envisagées, aussi bien pour la réalisation du diagnostic que pour la conduite
de l'animation
• dans le cas de travaux de génie écologique ou d'aménagements : un descriptif détaillé.
• la gouvernance garantissant une démarche partenariale et transversale
• les compétences et moyens mis en œuvre : ressources en personnel mobilisées, qualifications et
compétences, et souhait de recours à des prestataires extérieurs
• le détail du calendrier de mise en œuvre
• le plan de financement (cf infra, partie VII)
Le porteur de projet pourra compléter son dossier avec tout élément complémentaire relatif au projet.
Les documents utiles à la préparation du dossier (formulaire, notice et liste des pièces à joindre) sont
téléchargeables à partir du site www.europe.bzh → Espace Feader

3) Guichet unique service instructeur (GUSI)
Les dossiers devront être déposés auprès de la Région Bretagne - Direction de l'environnement de l'eau et de la
biodiversité – Service patrimoine naturel et biodiversité, qui constitue le GUSI (Guichet Unique Service
Instructeur) :
Conseil régional de Bretagne
Service du Patrimoine naturel et de la biodiversité
283, avenue du Général Patton
CS21101
35711 RENNES Cedex 7

V. RECEVABILITE DES DOSSIERS
1 ) Les bénéficiaires
Sont éligibles les porteurs de projets suivants :
• collectivités territoriales et leurs groupements (les porteurs de projets pluricommunaux et/ou
supracommunaux seront privilégiés, tels que les Parcs naturels régionaux, EPCI, structures porteuses de
SCOT, Pays, SAGE, Structures porteuses de bassin versant, Conseils départementaux, Conseil régional …)
• Etablissements publics
• Associations agréées de protection de la nature, de chasse et de pêche, et associations dont l'objet
principal est la protection de l'environnement
• Services de l'Etat
• Groupements d'exploitants agricoles ou forestiers, dotés d'une personnalité morale
Pour la réalisation d'actions opérationnelles en faveur de la préservation ou remise en état des continuités
écologiques, si le maître d'ouvrage de l'action opérationnelle n'est pas celui qui a porté le plan d'actions TVB, il
doit justifier de l'accord du porteur du plan d'actions qui le désigne comme compétent pour engager l'action, via
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un courrier. Cela permet au porteur du plan d'actions TVB d'assurer le suivi et de garantir la cohérence de la mise
en œuvre (par exemple : demande pour des travaux réalisés par une commune, en accord avec la communauté
de communes qui a porté le plan d'actions TVB).
Pour la réalisation d'un diagnostic TVB et d'un plan d'actions TVB sur le périmètre d'un Parc Naturel Régional ou
d'un projet de Parc Naturel Régional, et dans l'hypothèse où les différentes collectivités territoriales et/ou
établissements publics du territoire souhaitent porter en propre des actions, ces derniers devront le faire en
accord ou en collaboration avec la structure porteuse de PNR/Projet de PNR. Dans le cas d'un accord, le porteur
de projet justifiera de l'accord du PNR/Projet de PNR par un courrier ou un argumentaire technique présentant
l’articulation entre les projets. Dans le cas d'une collaboration, devra figurer au dossier un contrat de partenariat
qui fixe les engagements et les coûts supportés par chaque membre, précise les règles de gouvernance du projet
et définit le chef de file technique du projet et la répartition des responsabilités entre les partenaires. Le Guichet
Unique Service Instructeur (GUSI) pourra fournir un modèle de convention, sur demande des porteurs de projet.
2) Des projets porteurs d'une démarche trame verte et bleue
Pour les diagnostics et définition d'un plan d'actions territorial TVB :
Les opérations sont éligibles sous réserve d'expliciter les objectifs du projet et la méthode envisagée, en mettant
en évidence qu'il s'agit d'une démarche trame verte et bleue qui recouvre l'ensemble du territoire concerné et
met en cohérence l'ensemble des autres stratégies et politiques sur le territoire.
)ouaLenLbl sLsdLœuvasLss Lncélod Loeaanéloddsees
Les opérations sont éligibles sous réserve de leur cohérence avec le projet TVB du territoire. Pour démontrer cette
cohérence, le porteur de projet devra :
• justifier d'un diagnostic des TVB du territoire (ou d’un Atlas de la Biodiversité communale ou
intercommunale comportant un volet TVB conséquent et un plan d’actions), mobilisant les aspects
mentionnés précédemment et d'un programme d'actions TVB du territoire suffisamment opérationnel
(comme décrit en page 4), priorisé et chiffré et cohérent avec le diagnostic
• expliciter les enjeux en matière de continuités écologiques auxquels répondent les actions
3) Localisation des opérations
Le présent appel à projets a vocation à soutenir des plans d'actions territoriaux en faveur de la trame verte et
bleue situés sur l’ensemble des territoires terrestres bretons, jusqu’à la limite des plus basses mers. L'ensemble
des communes bretonnes peuvent être concernées par des actions de remise en état ou de préservation des
continuités écologiques.
En ce qui concerne la mise en œuvre opérationnelle des actions, les zones concernées sont liées aux continuités
écologiques du territoire de projet. Il s’agit soit de zones incluses dans des continuités (réservoirs de biodiversité
ou corridors écologiques) définies dans le diagnostic TVB du territoire, soit de zones situées en dehors des
continuités mais dont les caractéristiques influent sur le fonctionnement des continuités. Dans tous les cas, le lien
entre le périmètre faisant l’objet des actions et les continuités écologiques du territoire de projet, identifiées dans
le diagnostic, doit être justifié : ce critère sera expertisé lors de l'instruction et le périmètre retenu de mise en
œuvre sera défini pour chaque action ou type d'action.
4) Nature des opérations éligibles
Sont éligibles les actions suivantes dès lors qu'elles sont directement liées à la mise en œuvre du projet :
Pour les diagnostics d'identification des TVB et les plans d'actions opérationnelles, ainsi que les Atlas de
Biodiversité Communale et Intercommunale comportant un véritable volet TVB :
• coordination de projet
• animation de démarches de concertation pour l'élaboration de l'étude d'identification des TVB, la
définition des enjeux TVB, et pour l'élaboration des plans d'actions opérationnelles TVB
• études (diagnostics d'identification des trames vertes et bleues sur le territoire, inventaires,
cartographies...)
• travaux de recherche et d'expérimentation
• actions et outils portant sur la promotion, la communication et la pédagogie (muséographie, expositions...)
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•

•
•
•
•
•

•

•

/ réalisation de supports pédagogiques, d'aide à la décision et de sensibilisation
actions immatérielles permettant d'améliorer la connaissance des enjeux environnementaux
Pour les actions opérationnelles de remise en état et de préservation des continuités écologiques :
travaux de génie écologique nécessaires à la restauration et à la préservation des continuités écologiques
(restauration ou création de mares, défrichement, ouverture de milieux, plantations, aménagements de
passages à faune...)
travaux d'aménagements visant la restauration et la préservation des continuités écologiques
(franchissements d'infrastructures types passages à faune)
études pré-opérationnelles (comme les études de maîtrise d'œuvre)
études d'états initiaux avant travaux et de suivi d'espèces et de milieux post-travaux
actions et outils portant sur la promotion, la communication et la pédagogie (muséographie, expositions...)
/ démarches d'animation, de concertation et de sensibilisation / réalisation de supports pédagogiques,
d'aide à la décision et de sensibilisation
coordination et suivi de projet
actions immatérielles permettant d'améliorer la connaissance des enjeux environnementaux

Les actions de restauration des continuités écologiques et les aménagements (franchissements d'infrastructures...)
sont très hétérogènes. Certaines supposent des interventions de génie écologique. D'autres peuvent impliquer
l'acquisition d'équipements qu'il conviendra de préciser dans la demande, dont la cohérence avec le plan d'actions,
et l'usage (fréquence d'utilisation) devront être démontrés.
Les dépenses d'entretien et de gestion courante ne sont pas éligibles (opérations d'entretien des parcelles...).
Les dépenses relatives à la mise en œuvre d'obligations réglementaires (documents d'urbanisme, études
d'impact...) ne sont pas éligibles. Le diagnostic des trames vertes et bleue et le plan d'actions constituent une
ressource pour engager une transcription effective de la TVB dans les documents d'urbanisme en révision ou en
élaboration (SCOT, PLU, PLUI), mais l'élaboration des documents d'urbanisme en tant que telle ne pourra pas être
soutenue au titre de cet appel à projets.
Les opérations relevant de la mise en œuvre de mesures de réduction ou de compensation (codifiées aux articles
L.122-3 et L.122-6 du code de l’environnement et L.121-11 du code de l’urbanisme) sont exclues.
5) Un soutien complémentaire des autres dispositifs financiers
Concernant la réalisation du diagnostic et du plan d'actions TVB, le présent soutien interviendra en priorité,
sauf :

•

pour la réalisation d'études scientifiques sur les cours d'eau et les milieux humides (tels que les
inventaires des zones humides), les dispositifs financiers de soutien de l'Agence de l'eau Loire Bretagne,
(programme cadre d'intervention), ceux de la Région Bretagne (appui au projets de territoires pour l'eau),
et ceux des Départements interviendront en priorité

•

pour le bocage, en particulier les inventaires et diagnostics bocagers, Breizh Bocage (TO 763) intervient
en priorité, via le soutien aux définitions de stratégies bocagères

•

lorsque le diagnostic porte strictement sur le périmètre d'une réserve naturelle régionale ou nationale,
ou d'un site natura 2000, il conviendra de voir si les outils de soutien Réserve (Types d'opération 764) ou
Natura 2000 sont mobilisables. Si le diagnostic et la définition du plan d'actions portent sur un périmètre
plus large que celui d'une réserve naturelle régionale ou nationale ou d'un site natura 2000, c'est le
présent dispositif qui interviendra en priorité

CodcsadndéLenLbl sLsdLœuvasLss Lncélod Loeaanéloddsees , le présent soutien ne sera activé qu'en cas de défaut
de financement par d'autres dispositifs, notamment dans les cas suivants :

•

pour les travaux de restauration des continuités écologiques et de rétablissement des fonctions
écologiques des cours d'eau et des milieux humides, les dispositifs financiers de soutien de l'Agence de
l'eau Loire Bretagne (programme cadre d'intervention), ceux de la Région Bretagne (projets de territoires
pour l'eau et programme opérationnel d'investissement), et ceux des Départements consacrés aux
milieux aquatiques interviendront en priorité au présent appel à projet,

Appel à projets Feader TO 762 – Plans d'actions territoriaux TVB – mai 2018 – cahier des charges – V 5

7

•

pour les actions de gestion et de plantation de haies bocagères, inscrits dans une stratégie bocagère,
les outils de soutien Breizh Bocage (Types d'opération 441 et 763) interviendront en priorité. Dans le cas
où des actions ne sont pas éligibles à Breizh bocage, et qu'elles s'inscrivent dans une approche
« continuités écologiques » et figurent dans le plan d'actions territorial TVB, le présent appel à projet
pourra intervenir (comme par exemple pour la restauration de bosquets, …)

•

pour les pratiques agricoles favorables à la restauration de la fonctionnalité des milieux et des
continuités écologiques, les Mesures Agro-Environnementales et Climatiques eau et biodiversité
interviendront en priorité.
Pour des actions non prévues dans le cadre des MAEC eau et biodiversité et favorables aux continuités
écologiques (constitution d'un réseau de mares...), le présent dispositif pourra intervenir, à condition :
- que les actions soient cohérentes avec le diagnostic d'identification des TVB du territoire et au
plan d'actions pré-existant,
- qu'elles soient portées par des collectifs d'exploitants agricoles implantés en continuité
territoriale, et qu'elles soient réalisées en partenariat avec la commune, la communauté de
communes ou le syndicat de bassin versant

•

pour une action strictement localisée sur le périmètre d'une réserve naturelle régionale ou nationale, et
répondant au plan de gestion de la réserve, l'outil de soutien Réserve (Types d'opération 764)
interviendra.

•

pour une action strictement localisée sur le périmètre d'une zone Natura 2000 et répondant au
document d'objectifs du site Natura, les outils de soutien Natura 2000 (Types d'opération 711, 761, 765,
766) interviendront en priorité. Uniquement dans le cas où l'action n'est pas éligible aux outils de soutien
Natura 2000, le présent appel à projets pourra intervenir.

Ce défaut de financement par d'autres dispositifs sera contrôlé lors de l'instruction.
6) Coûts éligibles
Les coûts éligibles sont les suivants :
• des dépenses directes de personnel supportées par le bénéficiaire (salaire brut + charges patronales),
nécessaires à la réalisation de l’opération et comportant un lien démontré avec celle-ci. Le taux horaire
sera calculé sur la base de 1607 heures annuelles pour un temps plein et le nombre d'heures pris en
compte devra être justifié via un système d'enregistrement du temps passé (pour des actions financées
par ailleurs et portées par une même personne (telles que l'animation breizhbocage, animation CTMA
financé par l'agence de l'eau... le porteur de projet devra veiller à exclure le temps dédié à ces actions)
• des frais professionnels des personnels mobilisés sur l’opération (dont frais de déplacement, restauration,
hébergement et formation spécifique...) sous réserve d'en démontrer le lien spécifique avec l'opération
• des frais de prestations de services : recours à un organisme tiers pour réaliser tout ou partie de
l’opération, notamment les prestations de diagnostic, de définition d'un plan d'actions, les prestations de
communication, les études, inventaires et suivis scientifiques, les expertises...
• des achats de fournitures et matières directement liées à la conduite de l’opération
• des travaux de génie écologique ou d'aménagements (dont études et suivi de maîtrise d’œuvre)
• de contributions en nature telles que le bénévolat. Ces contributions devront faire l'objet d'une évaluation
précise au niveau du demandeur, la participation de bénévoles se basera sur le SMIC horaire par défaut
• des coûts indirects liés à l'opération (frais de fonctionnement courant internes à la structure ne pouvant
être attachés directement et spécifiquement à l'opération : frais postaux et téléphoniques, bureautique,
adhésions, locations, assurances...). Ces dépenses seront prises en compte sur la base de 15 % des
dépenses de personnel directes supportées par le bénéficiaire
Les coûts d'amortissement, l'acquisition de matériels d'occasion et les coûts d'animation relevant d'emplois aidés
(comme par exemple les contrat initiative emploi (CIE), contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), contrats
aidés dans le cadre des Plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi (PLIE), contrat d'apprentissage si cofinancé par du FSE, chantiers d'insertion, emplois jeunes, emplois d'avenir, emplois tremplins) ne sont pas éligibles.
Les montants présentés au titre de la Taxe à la Valeur Ajoutée (TVA) sont éligibles s'ils sont effectivement
supportés par le bénéficiaire et ne peuvent donc pas être récupérés.
Commande publique : l'instruction des demandes permettra de vérifier le respect des principes de la commande
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publique lorsque le bénéficiaire y est soumis. Il justifiera, dans sa demande de soutien, des procédures
« commande publique » à engager pour les principaux postes de dépenses concernés et, lors du paiement, il devra
justifier du respect des principes de la commande publique pour ces mêmes postes de dépenses.
7) Calendrier des opérations
Pour être éligibles, les premières dépenses doivent être engagées à partir du 1er janvier 2014, et le projet ne doit
pas être terminé à la date de dépôt de dossier de demande d'aide indiquée sur le récépissé de dépôt délivré par
le GUSI.
Par ailleurs, le commencement de l'opération devra intervenir 1 an maximum après décision d'attribution du
FEADER.
Les dates de début et de fin de travaux devront être définies dans le formulaire de demande. A titre exceptionnel,
des dérogations pourront être octroyées par le GUSI sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

VI. MODALITES DE SELECTION DES DOSSIERS
Les dossiers complets éligibles seront instruits et présentés pour avis au comité thématique régional biodiversité
réunissant la Région Bretagne, l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, la DREAL, les DDTM bretonnes et les
Départements des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille et Vilaine et du Morbihan. D'autres membres pourront être
associés au Comité en tant que de besoin.
1) Grille de notation :
Les dossiers seront expertisés et sélectionnés à partir des grilles de notation jointes en annexe 2 du formulaire.
La grille utilisée dépend du type de projet déposé : (1) diagnostic / définition du plan d'actions TVB, ou (2) mise en
œuvre d'actions opérationnelles TVB.
Pour (1) diagnostic / définition du plan d'actions TVB :
Cette grille de notation s'étale de 0 à 240 points
Pour être sélectionné, un dossier doit au minimum avoir une note de 120.
Pour (2) mise en œuvre d'actions opérationnelles TVB :
Cette grille de notation s'étale de 0 à 280 points
Pour être sélectionné, un dossier doit au minimum avoir une note de 140.
Toutefois la note minimum pourrait être relevée en cas d'insuffisance de crédits.
En fonction de la nature des projets déposés, si certains critères ne peuvent être renseignés car considérés comme
sans objet, la note finale attribuée au dossier fera l'objet d'un ajustement.
A l’issue de la phase de sélection et après avis du comité thématique régional biodiversité, les dossiers sélectionnés
seront programmés par décision du président du Conseil Régional (tableau de programmation).
L’ensemble des bénéficiaires retenus ou rejetés feront l’objet d’un courrier de notification de la décision par le
Président du Conseil régional.
La Commission Régionale de Programmation Européenne (CRPE) sera informée de ces programmations.
2) Principes de sélection des projets
> Une démarche intégrée :
D'une manière générale, les projets présentés seront appréciés sur leur capacité à :
• mettre en place une démarche intégrée, en mobilisant l'ensemble des politiques publiques concernées :
la trame verte et bleue traite des interactions entre la biodiversité terrestre et aquatique et les activités
humaines. Elle porte sur l'ensemble des espaces, depuis les espaces « naturels » jusqu'aux espaces
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artificialisés. Restaurer les continuités écologiques suppose d'agir de manière transversale. Les plans
d'actions devront démontrer comment ils s'articulent aux autres stratégies en œuvre sur le territoire, et
comment ils peuvent favoriser une synergie entre ces différentes stratégies, et notamment :
◦ en matière d'environnement, d'espaces naturels et agricoles (stratégies bocagère et forestière,
projets de territoire eau dans les SAGE et bassins versants, planifications énergétiques locales, projets
agro-environnementaux et climatiques – PAEC, adaptation au changement climatique ...)
◦ en matière d'aménagement et de développement territorial (aménagement, urbanisme,
infrastructures...)
Au dépôt du dossier, le porteur de projet sera apprécié sur sa capacité à recenser les différentes
stratégies à l'oeuvre et démontrer la plus-value d'un projet TVB au regard de ces stratégies.

•

réunir l'ensemble des acteurs concernés, pour garantir la transversalité de la démarche. Le dossier sera
évalué sur sa capacité à associer l'ensemble des collectivités concernées (communes, EPCI, Syndicat mixte
de Bassin versant, de SCOT), et les acteurs du territoire compétents en matière de biodiversité
(PNR/Projet de PNR, opérateurs natura 2000, gestionnaires de réserves...) élément incontournable pour
la bonne réalisation du projet.

•

démontrer leur cohérence avec le SRCE : ce dernier s’attache à apporter un éclairage à chaque territoire
infra-régional sur sa contribution dans le fonctionnement écologique régional (via l’identification et la
caractérisation de la TVB régionale, via la territorialisation d’actions prioritaires dans les Grands
Ensembles de Perméabilité4 notamment).

Au vu de la portée des plans d'actions territoriaux en faveur de la trame verte et bleue, de la diversité des
domaines concernés et de la pluralité d'acteurs intervenant dans la mise en œuvre, l'ambition du dossier sera
appréciée sur la démonstration de la capacité et de la volonté du porteur de projet de fédérer les différents
partenaires concernés, au-delà de ses compétences propres, afin de les encourager à mener à bien les actions
pour lesquelles ils sont compétents.

> La méthodologie :
Pour la définition des plans d'action TVB, sera appréciée la capacité du porteur de projet à justifier du respect
des grands principes de la trame verte et bleue, à savoir :
• fonder le diagnostic d'identification des TVB sur des données naturalistes, écologiques et d'occupation du
sol, entre autres
• mobiliser l'outil cartographique comme base de réflexion
• identifier et prioriser les thématiques et les secteurs géographiques à enjeux de préservation et de
restauration des continuités écologiques
Il s'agira également de favoriser la mobilisation des acteurs. Pour cela, dans son dossier, le porteur de projet devra
exposer la méthode envisagée en matière de concertation et d'animation.
)ouaLenLbl sLsdLœuvasLss Lncélod Loeaanéloddsees , les projets seront appréciés sur leur capacité à :
• justifier d'un diagnostic trame verte et bleue et d'un plan d'actions TVB priorisé du territoire dans lequel
l'action (ou les actions) doit (doivent) être inscrite(s)
• démontrer la portée géographique, faunistique et floristique (diversité des espèces ciblées) de l'action
• démontrer la pérennité attendue de l'action
Les projets présentant un panel diversifié d'actions opérationnelles (travaux, animations, sensibilisation...) seront
valorisés.
> le périmètre
Les projets seront appréciés sur leur capacité à justifier du périmètre retenu. Le présent dispositif vise de
préférence les projets portant sur des territoires pluricommunaux. Le choix du périmètre pourra être motivé par
des caractéristiques paysagères et écologique. La cohérence paysagère et écologique pourra s'apprécier de
différentes manières (unité hydrographique, unité de paysage, grand ensemble de perméabilité du SRCE...).
Il est attendu que le porteur de projet explicite et justifie son choix dans sa note technique.
4

Voir note n°2, page 3
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VII. MODALITES DE FINANCEMENT
Les soutiens FEADER accordés le seront dans le respect strict des taux d'aide publique suivant :
• pour les bénéficiaires sous statut public et Organismes Qualifiés de Droit Public (OQDP)* : 100 %
• pour les bénéficiaires sous statut privé : 90 %
* Les modalités de reconnaissance en OQDP sont précisées dans la notice.
Le FEADER pourra être mobilisé sur la base des soutiens nationaux acquis préalablement par le demandeur pour
l'opération objet de la demande, ou pour les bénéficiaires sous statut public et OQDP, de tout ou partie de leur
autofinancement. Le paiement du soutien FEADER n'est possible que sur la base des paiements des contreparties.
Le versement de l'avance n'est pas possible.
L'aide publique est constituée des soutiens nationaux (soutiens collectivités locales, Région, Départements,
Agence de l'Eau, État...), du FEADER et pour les bénéficiaires sous statut public et OQDP.
Le FEADER pourra être mobilisé selon les conditions suivantes :

•

le montant des dépenses éligibles retenues à l'instruction (assiette éligible FEADER) devra être supérieur
àL20L000L€

Sur la durée du Programme de développement rural (2015-2020), l'enveloppe globale sera répartie comme suit :
• 1 530 000 € (2/3 enveloppe) pour la définition des diagnostics et des plans d'actions
• 770 000 € (1/3 enveloppe) pour la réalisation des actions opérationnelles
Ces montants pourront être réajustés par arrêté du Président du Conseil régional après avis du Comité thématique
régional Biodiversité.
L'aide FEADER est plafonnée à :
• Pour la définition d'un diagnostic et d'un plan d'actions trame verte et bleue : 100 000 €
• Pour la mise en œuvre des actions opérationnelles : 80 000 €

VIII. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Gaëlle Namont, Chargée de la trame verte et bleue et des paysages
Région Bretagne
Direction du Climat, de l'environnement, de l'eau et de la biodiversité (DCEEB)
Service Patrimoine Naturel et biodiversité
gaelle.namont@bretagne.bzh - 02.99.27.12.32
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ANNEXE 1 : CONTENU TECHNIQUE DES LIVRABLES ATTENDUS
Pour les diagnostics d'identification des trames verte et bleue
Les diagnostics d'identification des trames verte et bleue (TVB) devront se conformer aux attendus suivants :
Contenu d'un diagnostic :
• l'état écologique des écosystèmes (espèces en présence, habitats, fonctionnement écologique, zonages
existants, secteurs à enjeux en terme d'espèces exotiques envahissantes, ...)
• continuités écologiques existantes et points de rupture
• présentation des enjeux de préservation et de remise en état des continuités écologiques
Méthodologie utilisée conforme au cadre méthodologique d'identification des TVB du SRCE de Bretagne
(rapport 3, 5e partie) :
• adopter une approche écologique
• production cartographique adaptée à l'échelle du territoire
• approche par sous-trame (grand type de milieux) du SRCE, et intégrant toutes les sous-trames
• intégration des espaces artificialisés
• prise en compte des liens avec les territoires voisins
• concertation avec les acteurs
Format des données conforme au standard des données définies dans le pôle métier biodiversité de
Géobretagne :
• adopter le standard de données TVB et données naturalistes du pôle métier biodiversité
• mettre à disposition les données sur géobretagne (données de TVB et données naturalistes)

Pour les plans d'actions territoriaux trames verte et bleue
Le porteur de projet remettra au GUSI son plan d'actions territorial TVB, ainsi qu'un bilan technique du projet
Les plans d'actions territoriaux TVB doivent se montrer très opérationnels, de façon à faciliter la mise en œuvre
des actions opérationnelles. Le plan d'action devra donc comporter :
• une priorisation, notamment par thématique et secteurs géographiques prioritaires d'intervention
• une diversité dans la nature des actions
Pour chaque action, qui pourra faire l'objet de fiche action, il s'agira de renseigner autant que faire se peut, les
rubriques suivantes :
• un porteur et des partenaires identifiés
• l'articulation éventuelle avec les différents projets d'aménagement / stratégies sur le territoire
• les scenarii d'aménagements et de gestion envisagés ou les études complémentaires pouvant aboutir à la
définition des scenarii d’aménagements et de gestion (qui pourront donc faire l’objet d’un avenant à la
fiche action)
• une estimation financière
• des pistes de sources de financement mobilisables
• les démarches administratives identifiées (autorisations..) au moment de la rédaction des fiches actions,
étant entendu que ce point est sujet aux modifications réglementaires et aux évolutions dans les
organisations administratives des différentes institutions concernées
• les démarches d'animation et de sensibilisation envisagées
Le bilan technique devra rendre compte de :
• Quel bilan du projet (réalisations, difficultés rencontrées, solutions mises en œuvre) ?
• La démarche adoptée : quel bilan dresser de la concertation ?
◦ Description de la démarche adoptée
◦ Liste des réunions : ont-elles été organisées à des étapes-clés du projet ? Lesquelles ?
◦ La méthode adoptée a-t-elle favorisé l'appropriation des enjeux par les acteurs ?
◦ Compte-rendus de réunion et, s'ils ne figurent pas sur les comptes-rendus, liste des partenaires
présents aux réunions
Appel à projets Feader TO 762 – Plans d'actions territoriaux TVB – mai 2018 – cahier des charges – V 5
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•

•

Description des moyens mobilisés :
◦ compétences mobilisées en régie : décrire et justifier via un tableau récapitulatif
◦ compétences externes : fournir le cahier des charges, l'analyse des offres et l'offre du prestataire
retenu
Perspectives :
◦ Quelles perspectives opérationnelles suite à l'élaboration du plan d'actions ? Travaux ? Intégration
de la TVB dans les documents d'urbanisme ?

Pour la réalisation d'actions opérationnelles
Le porteur de projet remettra au GUSI un bilan technique du projet, annuellement. Le bilan technique de dernière
année tiendra lieu de rapport final.
Rapport technique annuel
• Descriptif des actions de sensibilisation et des suivis scientifiques
• Descriptif des travaux réalisés et des suivis scientifiques associés
• Description des moyens mobilisés :
◦ si compétences en régie: décrire et justifier via un tableau récapitulatif
◦ si compétences externes: fournir le(s) cahier(s) des charges, l'analyse des offres et l'offre du
prestataire retenu
• Bilan de la démarche :
◦ Partenariat : déroulement concertation, difficultés rencontrées...
◦ Eventuels écarts par rapport à ce qui était prévu
◦ Enseignements
• Perspectives pour la phase suivante
• Compte-rendu de la réunion annuelle du comité de pilotage comportant :
◦ diaporama présenté
◦ échanges sur le bilan de l'année et les perspectives
◦ échanges lors d'une visite éventuelle de site quand des travaux sont prévus /ont été effectués
Rapport technique et financier final
• Rapport de la dernière phase (sur le même modèle décrit précédemment)
• Evaluation de la portée du projet sur la TVB du territoire, autant que faire se peut : Comment les actions
réalisées permettent-elles une restauration potentielle des continuités ?
• Les perspectives à l'issue du projet : quelle gestion des investissements réalisés ? (modalités de gestion
après investissement, fiches descriptives d'utilisation/d'entretien, formation du personnel de la
collectivité...)
)ouaLes Lsoddas Lncqul s LsuandéLenLehn sLoeaanéloddseesLssLbl sLsdLœuvasLsuLeendLs'ncélod ,LesLfoabnéLss L
données devra être conforme au standard des données définies dans le pôle métier biodiversité de
Géobretagne :
• adopter le standard de données TVB et données naturalistes du pôle métier biodiversité
• mettre à disposition les données sur géobretagne (données de TVB et données naturalistes)
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Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - F - 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - LES AMTIES SOCIALES (RENNES) - 2ème
VERSEMENT ANNEE 2018
18 - F - 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - POSABITAT (FOUGERES) - 2ème
VERSEMENT ANNEE 2018
18 - F - 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - MAPAR (REDON) - 2ème VERSEMENT
ANNEE 2018
18 - F - 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - TREMPLIN (VITRE) - 2ème VERSEMENT
ANNEE 2018
18 - F - 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - TY AL LEVENEZ (SAINT MALO) - 2ème
VERSEMENT ANNEE 2018
18 - F - 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - ST JOSEPH DE PREVILLE (RENNES) - 2ème
VERSEMENT ANNEE 2018

Nombre de dossiers 6

KJE01071

KJE01070

KJE01069

KJE01068

KJE01067

KJE01066

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000445 - 18 - F - 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - 2ème VERSEMENT 2018

ANNEXE NOTE X01

Mandataire
- Ass tremplin

Intervenants
pour la participation à l'action
socio-éducative des Foyers Jeunes
Travailleurs pour l'année 2018 (2ème
versement correspondant au solde de
la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés FJT et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

Mandataire
- Association ty al levenez

Intervenants

Mandataire
- Comite amities sociales

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

11 rue de la Mobilais 35000 RENNES

COMITE AMITIES SOCIALES

St-malo

Intervenants

pour la participation à l'action
socio-éducative des Foyers Jeunes
Travailleurs pour l'année 2018 (2ème
versement correspondant au solde de
la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre

Objet de la demande

pour la participation à l'action
socio-éducative des Foyers Jeunes
Travailleurs pour l'année 2018 (2ème
versement correspondant au solde de
la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés FJT et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

37 Avenue du R.P. Umbricht BP 108 35407 SAINT MALO CEDEX

ASSOCIATION TY AL LEVENEZ

Localisation - DGF 2018

Vitre

Localisation - DGF 2018

13, rue Pasteur 35500 VITRE

ASS TREMPLIN

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

FON : 367 926 €

Subventions 2017

FON : 176 665 €

Subventions 2017

FON : 247 070 €

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Référence Progos : CJ000445
Nombre de dossier : 6

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2018

Décision

2018

Décision

96 664,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01171 - D3586495 - KJE01066

48 543,00 €

Subv. prévue

ASO00152 - D3537939 - KJE01070

14 968,00 €

Subv. prévue

ADV00485 - D354045 - KJE01069

2018

IMPUTATION : 65 33 6568.17 0 P132

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CJ000445 - 18 - F - 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - 2ème VERSEMENT 2018

Mandataire
- Foyer jeun travail fouge

pour la participation à l'action
socio-éducative des Foyers Jeunes
Travailleurs pour l'année 2018 (2ème
versement correspondant au solde de
la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés FJT et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

de lits agréés FJT et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

FON : 89 487 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Mandataire
- Foyer jeunes travailleurs
st joseph de preville rennes

Intervenants
pour la participation à l'action
socio-éducative des Foyers Jeunes
Travailleurs pour l'année 2018 (2ème
versement correspondant au solde de
la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés FJT et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

Localisation - DGF 2018

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Maison d'accueil du pays
de redon

Intervenants

2 Rue Claude Chantebel 35600 REDON
pour la participation à l'action
socio-éducative des Foyers Jeunes
Travailleurs pour l'année 2018 (2ème
versement correspondant au solde de
la subvention). Le montant
correspond à la part variable (nombre
de lits agréés FJT et nombre d'ETP
fournis par la CAF)

Objet de la demande

MAISON D'ACCUEIL DU PAYS DE REDON

Rennes

Localisation - DGF 2018

22 boulevard Marboeuf 35000 RENNES

FON : 99 923 €

Subventions 2017

FON : 65 561 €

Subventions 2017

FOYER JEUNES TRAVAILLEURS ST JOSEPH DE PREVILLE RENNES

Fougeres

Intervenants

Promenade du Gué Maheu 35300 FOUGERES

Localisation - DGF 2018

Redon

Intervenants

FOYER JEUN TRAVAIL FOUGE

Localisation - DGF 2018

11 rue de la Mobilais 35000 RENNES

COMITE AMITIES SOCIALES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CJ000445 - 18 - F - 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - 2ème VERSEMENT 2018

2018

Décision

2018

Décision

2018

Décision

30 535,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00242 - D354044 - KJE01068

18 284,00 €

Subv. prévue

ADV00751 - D3535883 - KJE01071

29 506,00 €

Subv. prévue

ASO00498 - D3535585 - KJE01067

Subv. prévue

ACL01171 - D3586495 - KJE01066

2018

Référence Progos : CJ000445
Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos

238 500,00 €
238 500,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

238 500,00 €

Total pour le projet : JEUNESSE

Référence Progos : CJ000445
Nombre de dossier : 6

Total pour l'imputation : 65 33 6568.17 0 P132

CJ000445 - 18 - F - 09 - FOYERS JEUNES TRAVAILLEURS - 2ème VERSEMENT 2018

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - F - 09 - FAMILLES RURALES - ACCOMPAGNEMENT DU PROJET "SEJOUR JEUNESSE
REGIONAL A RENNES"

Nombre de dossiers 1

KJE01086

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000451 - 18 F 09 ACCOMPAGNEMENT DE PROJET - FEDERATION D'EDUCATION POPULAIRE

ANNEXE NOTE X02

Intervenants

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
16-07-2018

Décision

ASP00209 - D3519092 - KJE01086

2018

IMPUTATION : 65 33 6574.83 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

2 000,00 €

€

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Dép. retenues

2 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 65 33 6574.83 0 P132

Mandataire
- Familles rurales federation departementale
de chartres de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

Espace Brocéliande 11, avenue de Brocéliande 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

FAMILLES RURALES - FEDERATION DEPARTEMENTALE DE
CHARTRES DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 16-07-2018

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CJ000451
CJ000451 - 18 F 09 ACCOMPAGNEMENT DE PROJET - FEDERATION D'EDUCATION POPULAIRE

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - F - FOUGERES AGGLOMERATION - BAFA TERRITORIALISE
18 - F - COMMUNAUTE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE - BAFA TERRITORIALISE

Nombre de dossiers 2

KJE01084
KJE01085

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

18 - CP DU 17/09/2018 - BAFA TERRITORIALISE

ANNEXE NOTE X03

Mandataire
- Ca fougeres
agglomeration

Intervenants
l'organisation d'une formation BAFA
territorialisé du 3 au 10 mars 2018

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Cc bretagne romantique

Source des informations : logiciel Progos

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2018

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

2018

Décision

édité le : 23/07/18

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

SIC00005 - D3522576 - KJE01085

1 500,00 €

Subv. prévue

SIC00334 - D35119008 - KJE01084

3 000,00 €

1 500,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : BOURSES BAFA/BAFD

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

3 000,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

3 000,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

INV : 90 000 €
FON : 6 184 €

Subventions 2017

FON : 194 247 €

Subventions 2017

Référence Progos : CJ000450
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 33 6568.1 0 P132

Total pour l'imputation : 65 33 6568.1 0 P132

l'organisation d'une formation BAFA
territorialisé du 27 octobre au 3
novembre 2018

Objet de la demande

22 Rue des Coteaux 35190 LA CHAPELLE AUX FILTZMEENS

CC BRETAGNE ROMANTIQUE

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2018

Parc d'activités de l'Aumaillerie 1 rue Louis Lumière 35133 LA SELLE EN LUITRE

CA FOUGERES AGGLOMERATION

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

BOURSES BAFA/BAFD

18 - CP DU 17/09/2018 - BAFA TERRITORIALISE

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - F - 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE "LES FRANCAS" SUBVENTION
FONCTIONNEMENT 2018
18 - F - 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE "LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT"
SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2018
18 - F - 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE "LEO LAGRANGE" SUBVENTION
FONCTIONNEMENT 2018
18 - F - 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE "CSF - CONFEDERATION SYNDICALE
DES FAMILLES" SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2018
18 - F - 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE "MRJC - MOUVEMENT RURAL DE LA
JEUNESSE CHRETIENNE" SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2018
18 - F - 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE "UFCV - UNION FRANCAISE DES
CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS" SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2018
18 - F - 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE "FDMJC - FEDERATION
DEPARTEMENTALE DES MJC D'ILLE ET VILAINE" SUBVENTION FONCTIONNEMENT 2018
18 - F - 09 - FEDERATION EDUCATION POPULAIRE "FAMILLES RURALES" SUBVENTION
FONCTIONNEMENT 2018

Nombre de dossiers 8

KJE01079

KJE01078

KJE01077

KJE01076

KJE01075

KJE01074

KJE01073

KJE01072

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000444 - 18 - F - 09 - FEDERATIONS D'EDUCATION POPULAIRE - VERSEMENT 2018

ANNEXE NOTE X04

Mandataire
- Confederation syndicale
des familles - csf

Intervenants
subvention de fonctionnement
(exercice 2018): part variable et part
forfaitaire versées dans le cadre de la
convention de partenariat 2016-2018

Objet de la demande
FON : 11 695 €

Subventions 2017

Mandataire
- Familles rurales federation departementale
de chartres de bretagne

Intervenants
subvention de fonctionnement
(exercice 2018): part variable et part
forfaitaire versées dans le cadre de la
convention de partenariat 2016-2018

Objet de la demande
FON : 30 937 €

Subventions 2017

Intervenants

Mandataire
- Federation
departementale des mjc
d'ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

5 rue de Lorraine 35083 RENNES CEDEX
subvention de fonctionnement
(exercice 2018): part variable et part
forfaitaire versées dans le cadre de la
convention de partenariat 2016-2018

Objet de la demande

FON : 6 395 €

Subventions 2017

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES MJC D'ILLE ET VILAINE

Rennes

Localisation - DGF 2018

Espace Brocéliande 11, avenue de Brocéliande 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

FAMILLES RURALES - FEDERATION DEPARTEMENTALE DE
CHARTRES DE BRETAGNE

Rennes

Localisation - DGF 2018

3 SQUARE LUDOVIC TRARIEUX 35200 RENNES

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES - CSF

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CJ000444
Nombre de dossier : 8

2018

Décision

2018

Décision

6 333,33 €

Subv. prévue

Décision

ACL00323 - D3527152 - KJE01078

7 074,07 €

Subv. prévue

ASP00209 - D3519092 - KJE01079

7 037,04 €

Subv. prévue

ACL00322 - D3546610 - KJE01075

2018

IMPUTATION : 65 33 6574.83 0 P132

CJ000444 - 18 - F - 09 - FEDERATIONS D'EDUCATION POPULAIRE - VERSEMENT 2018

Mandataire
- Leo lagrange ouest st
nazaire

Intervenants
subvention de fonctionnement
(exercice 2018): part variable et part
forfaitaire versées dans le cadre de la
convention de partenariat 2016-2018

Objet de la demande

Mandataire
- Les francas

Intervenants

Mandataire
- Ligue de l'enseignement f.o.l. 35

Intervenants
subvention de fonctionnement
(exercice 2018): part variable et part
forfaitaire versées dans le cadre de la
convention de partenariat 2016-2018

Objet de la demande

Mandataire
- Mouvement rural de
jeunesse chretienne

Intervenants
subvention de fonctionnement
(exercice 2018): part variable et part
forfaitaire versées dans le cadre de la
convention de partenariat 2016-2018

Objet de la demande
FON : 6 974 €

Subventions 2017

FON : 46 494 €

Subventions 2017

FON : 7 106 €

Subventions 2017

FON : 9 159 €

Subventions 2017

Intervenants

Mandataire
- Union francaise des
centres de vacances et de

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

subvention de fonctionnement
(exercice 2018): part variable et part
forfaitaire versées dans le cadre de la
convention de partenariat 2016-2018

Objet de la demande

8 RUE DU DOCTEUR FRANCIS JOLY CS 74437 35044 RENNES CEDEX
FON : 7 422 €

Subventions 2017

UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS UFCV

Rennes

Localisation - DGF 2018

45 RUE DE BREST CS 34210 35042 RENNES CEDEX FRANCE

MOUVEMENT RURAL DE JEUNESSE CHRETIENNE

Rennes

Localisation - DGF 2018

45 rue du Capitaine Maignan 35000 RENNES

Objet de la demande
subvention de fonctionnement
(exercice 2018): part variable et part
forfaitaire versées dans le cadre de la
convention de partenariat 2016-2018

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT - F.O.L. 35

Rennes

Localisation - DGF 2018

187 rue de Châtillon Centre Alain Savary BP 40101 35201 RENNES CEDEX 2

LES FRANCAS

Rennes

Localisation - DGF 2018

Rue de l'étoile du matin 44600 SAINT NAZAIRE

LEO LAGRANGE OUEST ST NAZAIRE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CJ000444
Nombre de dossier : 8

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2018

Décision

2018

Décision

2018

Décision

2018

Décision

7 370,37 €

Subv. prévue

Décision

ACL00326 - D351029 - KJE01077

6 481,48 €

Subv. prévue

ACL00325 - D35937 - KJE01076

14 814,81 €

Subv. prévue

ACL00318 - D3538721 - KJE01073

7 296,30 €

Subv. prévue

ACL00327 - D35936 - KJE01072

7 592,60 €

Subv. prévue

ASP01417 - D35101262 - KJE01074
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CJ000444 - 18 - F - 09 - FEDERATIONS D'EDUCATION POPULAIRE - VERSEMENT 2018

Intervenants

loisirs - ufcv

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2018

Dép. retenues

Subv. sollicitée

64 000,00 €
64 000,00 €

Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

64 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

Subventions 2017

Décision

ACL00326 - D351029 - KJE01077

2018

Référence Progos : CJ000444
Nombre de dossier : 8

Total pour l'imputation : 65 33 6574.83 0 P132

Objet de la demande

8 RUE DU DOCTEUR FRANCIS JOLY CS 74437 35044 RENNES CEDEX

UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS UFCV

CJ000444 - 18 - F - 09 - FEDERATIONS D'EDUCATION POPULAIRE - VERSEMENT 2018

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - I - MENAGER - VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
18 - I - BRIAND - GENNES-SUR-SEICHE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
18 - I - GUIHARD-LE CLAIRE - LOUVIGNE-DE-BAIS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 3

HHA15988
HHA16009
HHA16010

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002140 - 18 - CP DU 17/09/2018 - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

ANNEXE NOTE ZB01

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 7 bis,
place du Marchix à Vitré

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 3,
place de la Mairie à
Louvigné-de-Bais

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Briand jean-marie et
musta-briand elina

Source des informations : logiciel Progos

Gennes sur seiche

Localisation - DGF 2018

12 La Peinière 35220 SAINT-DIDIER
137,00

Surface :

60,85

Surface :

140,00

Surface :

499 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

205 000,00 €

205 000,00 €

499 000,00 €

Total pour l'imputation : 2018 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Dép. retenues

Dép. retenues

205 000,00 €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

172 000,00 €

Coût du projet

122 000,00 €

Coût du projet

205 000,00 €

Coût du projet

205 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Référence Progos : CH002140
Nombre de dossier : 3

2018

Décision

2018

Décision

édité le : 07/08/18

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12011 - - HHA16009

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR11988 - - HHA15988

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12012 - - HHA16010

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

499 000,00 €

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 5,
impasse Beauregard à
Gennes-sur-Seiche

Objet de la demande

BRIAND Jean-Marie et MUSTA-BRIAND Elina

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 4 personnes ou plus - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

Mandataire
- Menager maxime

Intervenants

11 rue Bertrand d'Argentré 35500 VITRE

Localisation - DGF 2018

Vitre

Intervenants

Mandataire
- Guihard pierre et le claire
amélie

MENAGER Maxime

Louvigne de bais

Localisation - DGF 2018

7 bis rue du Prieuré 35410 CHATEAUGIRON

GUIHARD Pierre et LE CLAIRE Amélie

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002140 - 18 - CP DU 17/09/2018 - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - I - DOUE STEPHANE ET SYLVIE - GUIGNEN - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN
18 - I - CLERMONT VINCENT ET GRANGE CECILE - LE SEL DE BRETAGNE - ACCESSION A
LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 2

HHA16023

HHA16021

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002144-18-CP DU 17/09/2018-HABITAT-ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A8

Mandataire
- Clermont vincent et
grange cecile

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Doue stephane et sylvie

Source des informations : logiciel Progos

Guignen

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

204 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

3 000,00 €

2018

Décision

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR11998 - D35124792 - HHA16021

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR11974 - D35124905 - HHA16023
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

204 000,00 €

110 000,00 €

Coût du projet

94 000,00 €

Coût du projet

204 000,00 €

112,00

Surface :

93,00

Surface :

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

Subventions 2017

Référence Progos : CH002144
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2018 AHABI904 5 204 72 20422 8 P422A8

Total pour l'imputation : 2018 AHABI904 5 204 72 20422 8 P422A8

acquisition d'un logement situé 90 rue
Gicquel à Guignen

Objet de la demande

acquisition d'un logement situé 11
place du Calvaire au Sel de Bretagne

90 RUE GICQUEL - LE CLOS NEUF 35580 GUIGNEN

DOUE STEPHANE ET SYLVIE

Sel de bretagne (le)

Localisation - DGF 2018

2 RUE DES ALOUETTES 35650 LE RHEU

CLERMONT VINCENT ET GRANGE CECILE

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002144-18-CP DU 17/09/2018-HABITAT-ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - I - MR BRANDILY VALENTIN ET MME CARRE MELISSA - VIGNOC - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
18 - I - MR MALGAT ARNAULT - MOUAZE - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
18 - I - MME GAUTHIER JUSTINE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
18 - I - MME LEONARD CHANCHAL - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN - A7
18 - I - MR MALECOT MATHIEU ET MME FABRE LAURINE - RENNES - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7

Nombre de dossiers 5

HHA15987

HHA15986

HHA15985

HHA15984

HHA15982

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002133 -18 - CP 17/09/2018 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Intervenants

Mandataire
- Brandily valentin - carre
mélissa

Intervenants

Mandataire
- Gauthier justine

Mandataire
- Leonard chanchal

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Malecot mathieu - fabre
laurine

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2018

19 C rue de Brest 35000 RENNES

MALECOT Mathieu - FABRE Laurine

Rennes

Localisation - DGF 2018

8 allée Marthe Niel 35000 RENNES

LEONARD Chanchal

Rennes

Localisation - DGF 2018

18 boulevard Raymond Poincaré 35000 RENNES

GAUTHIER Justine

Vignoc

Localisation - DGF 2018

6 rue Pierre Delagrée 35740 PACE

BRANDILY Valentin - CARRE Mélissa

acquisition de votre logement situé
23 boulevard Maréchal de Lattre de
Tassigny à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 2
rue Pierre Loti à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
18 boulevard Raymond Poincaré à
Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 4
square du Pré Neuf à Vignoc

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage 3 personnes ou moins - Montant forfaitaire prévu : 3 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

93,00

Surface :

45,00

Surface :

44,00

Surface :

70,00

Surface :

Référence Progos : CH002133
Nombre de dossier : 5

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

220 000,00 €

Coût du projet

118 000,00 €

Coût du projet

126 000,00 €

Coût du projet

160 000,00 €

Coût du projet

2018

Décision

2018

Décision

2018

Décision

édité le : 13/07/18

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR11987 - - HHA15987

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR11986 - - HHA15986

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR11985 - - HHA15985

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR11982 - - HHA15982

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

CH002133 -18 - CP 17/09/2018 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

Intervenants

Mandataire
- Malgat arnault

Source des informations : logiciel Progos

Mouaze

Localisation - DGF 2018

Le Chapitre 35740 PACE

MALGAT Arnault

104,00

Surface :

722 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 000,00 €

15 000,00 €

722 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 2018 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

98 000,00 €

Coût du projet

15 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

722 000,00 €

acquisition de votre logement situé
11-13 rue de l'Illet à Mouazé

Objet de la demande

CH002133 -18 - CP 17/09/2018 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

édité le : 13/07/18

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR11984 - - HHA15984

2018

Référence Progos : CH002133
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - I - MME LEBLANC KAREN - LA MEZIERE - SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE - PSLA - A7
18 - I - MR RIAUX JEAN-FRANCOIS - LA MEZIERE - SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE - PLSA - A7
18 - I - MME RUELLAND LAURENCE - LA MEZIERE - SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE - PSLA - A7
18 - I - MME DUPUY-GRATIEN FABIENNE - LA MEZIERE - SOUTIEN A L'ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE - PSLA - A7

Nombre de dossiers 4

HHA15981

HHA15980

HHA15979

HHA15975

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002132 -18 -CP 17/09/2018-SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE-PSLA-A7

Mandataire
- Leblanc karen

Intervenants
acquisition de votre logement situé 3
rue des Amphores à La Mézière

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Dupuy-gratien fabienne

Intervenants

Mandataire
- Riaux jean-françois

Intervenants

Mandataire
- Ruelland laurence

Source des informations : logiciel Progos

Meziere (la)

Localisation - DGF 2018

3 rue des Amphores 35520 LA MEZIERE

RUELLAND Laurence

Meziere (la)

Localisation - DGF 2018

1 - 3 rue des Amphores 35520 LA MEZIERE

RIAUX Jean-François

Meziere (la)

Localisation - DGF 2018

3 rue des Amphores 35520 LA MEZIERE

DUPUY-GRATIEN Fabienne

acquisition de votre logement situé 3
rue des Amphores à La Mézière

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
1-3 rue des Amphores à La Mézière

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 3
rue des Amphores à La Mézière

Objet de la demande

Nature de la subvention : PSLA - Forfait 5 000 Euros - Montant forfaitaire prévu : 5 000,00

Meziere (la)

Localisation - DGF 2018

3 rue des Amphores 35370 LA MEZIERE

LEBLANC Karen

Nature de la subvention : PSLA - Forfait 2 500 Euros - Montant forfaitaire prévu : 2 500,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Surface :

Surface :

Surface :

Surface :

Référence Progos : CH002132
Nombre de dossier : 4

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

Décision

2018

Décision

2018

Décision

édité le : 13/07/18

5 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR11980 - - HHA15980

5 000,00 €

Subv. prévue

PAR11979 - - HHA15979

5 000,00 €

Subv. prévue

PAR11981 - - HHA15981

2 500,00 €

Subv. prévue

PAR11978 - - HHA15975

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

CH002132 -18 -CP 17/09/2018-SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE-PSLA-A7

Source des informations : logiciel Progos

17 500,00 €
17 500,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

17 500,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT
Total pour l'imputation : 2018 AHABI904 8 204 72 20422 7 P422A7

17 500,00 €

17 500,00 €

17 500,00 €

Page :3/4

Référence Progos : CH002132
Nombre de dossier : 4

édité le : 13/07/18

CH002132 -18 -CP 17/09/2018-SOUTIEN A L'ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE-PSLA-A7

ANNEXE NOTE ZB02

ANNEXE 1 : Communes éligibles à l’appel à projet
revitalisation des centres bourgs

CA DU PAYS DE
SAINT MALO - SAINT
MALO AGGLOMERATION

MANCHE
(50)

´
5

10 Km

COTES-D'ARMOR
(22)

Combourg

Lécousse
Fougères
Beaucé
Javené

Liffré
Montfort
sur-Meu

RENNES
METROPOLE
CA VITRE
COMMUNAUTE

Guichen
Janzé

MAYENNE
(53)

MORBIHAN
(56)
Bain-de
Bretagne

Redon

Revitalisation des centres bourgs
Communes éligibles (227)
Communes non éligibles (118)

LOIRE-ATLANTIQUE
(44)

MAINE-ET-LOIRE
(49)

Sources : Pôle dynamiques territoriales - Service habitat et cadre de vie / Droits : IGN BD-TOPO 2016 - Conception cartographique : Département d'Ille-et-Vilaine - DET - fd - 30/06/2017

0

commune de Mellé

commune de Saint-Ouen-desAlleux

commune de Le Ferré

commune de Marcillé Robert

commune de Retiers

commune de Talensac

AGENCE DU PAYS DE
FOUGÈRES

AGENCE DU PAYS DE
FOUGÈRES

AGENCE DU PAYS DE
FOUGÈRES

AGENCE DU PAYS DE
VITRE

AGENCE DU PAYS DE
VITRE

AGENCE DU PAYS DE
BROCELIANDE

commune de Talensac

EPF

commune de Marcillé Robert

CCAS

commune de Saint-Ouen-desAlleux

commune de Mellé

commune de Luitré

commune de Guipel

commune de Lieuron

commune de Pancé

commune de Guipry-Messac

commune de Lieuron

commune de Pancé

commune de Guipry-Messac

CCAS

commune Guipel

commune Chasné-sur-Illet

commune de Vignoc

commune de Luitré

AGENCE DU PAYS DE
FOUGÈRES

commune de La Bazouge-duDésert

commune de Vignoc

commune de La Bazouge-duDésert

AGENCE DU PAYS DE
FOUGÈRES

commune de Sougéal

commune de Saint-Thurial

commune de Sougéal

AGENCE DU PAYS DE
SAINT MALO

commune de Trans-la-Forêt

Commune de Pleine-Fougères

Mandataire

commune de Saint-Thurial

commune de Trans-la-Forêt

AGENCE DU PAYS DE
SAINT MALO

AGENCE DU PAYS DE
BROCELIANDE
AGENCE DU PAYS DE
RENNES
AGENCE DU PAYS DE
RENNES
AGENCE DU PAYS DE
RENNES
AGENCE DES PAYS DE
REDON ET DES VALLONS
DE VILAINE
AGENCE DES PAYS DE
REDON ET DES VALLONS
DE VILAINE
AGENCE DES PAYS DE
REDON ET DES VALLONS
DE VILAINE

Commune de Pleine-Fougères

Porteur du projet

AGENCE DU PAYS DE
SAINT MALO

Agence

Guipry-Messac

Pancé

Lieuron

Guipel

Chasné-sur-Illet

Vignoc

Saint-Thurial

Talensac

Retiers

Marcillé Robert

Le Ferré

Saint-Ouen-des-Alleux

Mellé

Luitré

La Bazouge-du-Désert

Sougéal

Trans-la-Forêt

Pleine-Fougères

Commune du projet

Habitat

Habitat

Habitat

Habitat et service

Habitat et service

265 000 €

Acquisition de fonciers bâtis dans les quartiers de la gare et de la halle
polyvalente, en vue de créer du logement et des commerces

Habitat et service

350 000 €

620 000 €

45 000 €

226 530 €

431 538 €

171 000 €

575 415 €

Acquisition de la parcelle foncière bâtie située au 19 rue du Tertre Gris (barHabitat et service
tabac) en vue de créer une cellule commerciale et un logement

Acquisition foncière et travaux de démolition en vue de créer une voie
Habitat
douce pour desservir un nouvel espace d'habitat
Acquisition d'un foncier bâti, travaux de rénovation du bâti pour créer un
logement locatif social et construction d'un local commercial multiservices Habitat et service
sur la parcelle

Construction de 2 logements sociaux PLUS

Acquisition du bâtiment abritant l'épicerie actuelle et démolition de bâtis
autour de l'église (4 parcelles) pour construire une nouvelle épicerie et 11
logements sociaux (bailleur social)
Rénovation et aménagement du bâtiment situé 15 rue de l'église pour
créer un logement et une cellule commerciale
Acquisitions foncières et travaux de démolition en vue de construire 18
logements dans trois secteurs de l'îlot des camélias

415 000 €

Acquisition de fonciers pour aménager la partie sud de la rue Auguste
Pavie et travaux de démolition (hangar et maison) en vue de proposer des Habitat et service
logements, l'extension d'une surface commerciale et des liaisons douces

237 000 €
593 000 €

Habitat et service

300 794 €

290 000 €

Habitat et service

Acquisition foncière d'une maison située au 1 rue de Bretagne et travaux
de réhabilitation pour proposer deux logements locatifs sociaux pour
personnes âgées
Réhabilitation et aménagement du bâtiment situé 10 Grande Rue pour
créer un commerce (boulangerie/épicerie) et un logement

Acquisitions de deux biens mitoyens (bar et maison vacante) et travaux de
Habitat
rénovation pour créer 3 logements et élargir l'offre commerciale

Travaux de réhabilitation des logements situés au 1, 2 et 3 rue du Calvaire

250 000 €

Acquisition des biens bâtis au 4 et 6 rue de Normandie (boulangerie et
logements) couplée aux travaux de restructuration de la boulangerie et de Habitat et service
réaménagement de deux appartements

150 000 €

400 000 €

409 751 €

25 000 €

25 000 €

50 000 €

10 000 €

15 000 €

15 000 €

25 000 €

60 000 €

20 000 €

70 000 €

15 000 €

15 000 €

25 000 €

50 000 €

60 000 €

40 000 €

60 000 €

70 000 €

Dépenses
Montant de
retenues
Subvention
(montant HT)
proposé

627 000 €

Habitat

Habitat et service

Habitat et service

Typologie du projet

Habitat et service

Travaux de démolition de deux bâtis communaux dégradés et construction
d'une supérette au rez-de-chaussée; à l'étage, réalisation par un bailleur
social de trois logements
Acquisition et rénovation de l'ancienne boulangerie située au 15 rue de
Villecartier pour créer deux cellules commerciales (boulangerie et épicerie)
et un nouveau logement
Acquisition d'un bien vacant et démolition partielle du bâti en vue de la
construction de trois logements sociaux
Acquisition de deux maisons d'habitation accolées et travaux de
réhabilitation pour construire une boulangerie au rez-de-chaussée et deux
logements à l'étage

Description du projet

ANNEXE 2 - Subventions proposées - Appel à dossier revitalisation des centres bourgs par l'habitat - année 2018

Commune de Brie

Commune de La Guerche-deBretagne

Dr Pascale MARQUET

Dr Caroline BRIAND

Dr Sebastien DAVID

Commune de Liffré

Commune de Boistrudan

Commune de Coësmes

Commune du Pertre

Commune de Brie

Commune de La Guerche-deBretagne

Commune de Mondevert

Commune de Saint-Didier

Agence du Pays de
Fougères

Agence du Pays de
Fougères

Agence du Pays de
Fougères

Agence du Pays de
Fougères

Agence du Pays de Vitré

Agence du Pays de Vitré

Agence du Pays de Vitré

Agence du Pays de Vitré

Agence du Pays de Vitré

Agence du Pays de Vitré

Agence du Pays de Vitré

Commune de Saint-Didier

Commune de Mondevert

Commune du Pertre

CCAS de Coësmes

Commune de Boistrudan

Commune de Liffré

Dr Sebastien DAVID

Dr Caroline BRIAND

Dr Pascale MARQUET

Commune de Billé

Commune de Billé

Agence du Pays de
Fougères

Mandataire

Porteur de projet

Agence

Rénovation-modernisation et extension de la supérette en centre
bourg

Objet de la demande

Saint-Didier

Mondevert

La Guerche-de-Bretagne

Brie

Le Pertre

Coësmes

Boistrudan

Liffré

Rénovation et extension du bar le P'tit Zinc

Transformation de l'ancienne supérette

347 499,39

26 463,99

80 144,51

424 555,65

Rénovation extension d'un ancien restaurant en restaurant presse
pain
Rénovation d'un local commercial vacant pour maintenir un
commerce pédagogique

607 506,55

199 927,20

53 000,00

25 711,00

127 536,32

127 536,32

255 072,64

246 838,71

Dépenses retenues
(montant HT)

Création d'une maison de santé

Création d'un Bistrot Lab

Rénovation d'un logement en épicerie

réhabilitation-réaménagement des locaux de l'ancien SDIS pour
l'accueil de nouveaux médecins

Saint-Aubin-du-Cormier Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle en centre ville

Saint-Aubin-du-Cormier Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle en centre ville

Saint-Aubin-du-Cormier Création d'une maison de santé pluriprofessionnelle en centre ville

Billé

Localisation du projet

ANNEXE 3 - Subventions proposées - Appel à dossier amélioration de l'accessibilité des services au public - 1er semestre 2018

30 000,00

13 000,00

20 000,00

40 000,00

80 000,00

50 000,00

26 500,00

10 000,00

8 750,00

8 750,00

17 500,00

12 009,00

Montant de
subvention
proposé

Porteur de projet

Commune de Saint-Pern

Commune d'Iffendic

Commune de Quédillac

Commune de Maxent

Association

Commune de Saint-Sulpice-laForêt

Commune de Langan

Commune de Val d'Anast

REDON AGGLOMERATION

Commune de Saulnières

Commune de Saint-Ganton

Commune de Saint-Senoux

Agence

Agence du Pays de
Brocéliande

Agence du Pays de
Brocéliande

Agence du Pays de
Brocéliande

Agence du Pays de
Brocéliande

Agence du Pays de
Rennes

Agence du Pays de
Rennes

Agence du Pays de
Rennes

Agence des Pays de
Redon et des Vallons de
Vilaine

Agence des Pays de
Redon et des Vallons de
Vilaine

Agence des Pays de
Redon et des Vallons de
Vilaine

Agence des Pays de
Redon et des Vallons de
Vilaine

Agence des Pays de
Redon et des Vallons de
Vilaine
Commune de Saint-Senoux

Commune de Saint-Ganton

Commune de Saulnières

REDON AGGLOMERATION

Commune de Val d'Anast

Commune de Langan

Commune de Saint-Sulpice-laForêt

Association Le Guibra

Commune de Maxent

Commune de Quédillac

Commune d'Iffendic

Commune de Saint-Pern

Mandataire

Saint-Senoux

Saint-Ganton

Saulnières

La Chapelle-de-Brain

Val d'Anast

Langan

Saint-Sulpice-la-Forêt

Saint-Sulpice-la-Forêt

Maxent

Quédillac

Iffendic

Saint-Pern

Localisation du projet

Extension et redynamisation des équipements et commerces du
bourg

Réhabilitation de l'épicerie et du bar-restaurant, tous deux
communaux, en vue de conforter leur activité et de redynamiser
l'ensemble du centre-bourg

Aménagement d'un commerce en boulangerie épicerie

Extension du multiservices de la Chapelle-de-Brain

Réalisation d'une maison santé pluridisciplinaire en centre-bourg
de Maure-de-Bretagne

400 000,00

16 460,00

83 683,10

162 960,00

1 210 000,00

250 207,00

Création d'une surface commerciale multiservices mitoyenne à
l'actuelle boucherie (vacante en cours de reprise pour ouvreture
septembre 2018)

31 143,00

demande d'aide au fonctionnement de l'association Le Guibra
gestionnaire du dernier commerce de la commune de Saint
Sulpice la Forêt

11 686,00

61 122,00

rachat du fond de commerce et travaux d'aménagements et de
mise aux normes de la cuisine en vue de la réouverture du " bar
tabac restaurant plats à emporter"

réalisation de travaux et d'aménagement sur le dernier commerce
multiservices associatif "le Guibra" (collectif d'habitant)

143 000,00

53 598,17

115 252,00

Dépenses retenues
(montant HT)

Réhabilitation du local commerce BOULANGERIE PATISSERIE et
acquisition du matériel de boulangerie patisserie

Création d'un espace public numérique

Rachat du dernier commerce (ancien bar restaurant)

Objet de la demande

ANNEXE 3 - Subventions proposées - Appel à dossier amélioration de l'accessibilité des services au public - 1er semestre 2018

30 000,00

8 230,00

30 000,00

40 000,00

75 000,00

25 000,00

3 000,00

15 000,00

30 000,00

20 000,00

16 000,00

35 000,00

Montant de
subvention
proposé

REVITALISATION DES CENTRES BOURG

APPEL A PROJET

POUR

TABLEAUX PROGOS

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - I - PLEINE FOUGERES - REVITALISATION RURALE - A1
18 - I - TRANS LA FORET - REVITALISATION RURALE - A1
18 - I - SOUGEAL - REVITALISATION RURALE - A1

Nombre de dossiers 3

HHA15965
HHA15966
HHA15967

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002129 - CP DU 17 SEPTEMBRE 2018 - REVITALISATION DES CENTRES BOURGS - A1

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

Mandataire
- Trans la foret

Intervenants

Objet de la demande

400 000,00 €

Dép. retenues

409 751,00 €

Dép. retenues

70 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

130 000,00 €

130 000,00 €

60 000,00 €

Subv. sollicitée

130 000,00 €

130 000,00 €

60 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35339 - D3535339 - HHA15966

70 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35222 - D3535222 - HHA15965

2018

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 17/07/18

Page :2/4

IMPUTATION : 2018 AHABI912 3 204 72 204143 1 P422A1

809 751,00 €

Coût du projet

Coût du projet

809 751,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

Subventions 2017

Référence Progos : CH002129
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2018 AHABI912 2 204 72 204142 1 P422A1

Total pour l'imputation : 2018 AHABI912 2 204 72 204142 1 P422A1

acquisition et rénovation de
l'ancienne boulangerie située au 15
rue de Villecartier pour créer deux
cellules commerciales (boulangerie et
épicerie) et un nouveau logement

Objet de la demande

travaux de démolition de deux bâtis
communaux dégradés et construction
d'une supérette au rez-de-chaussée; à
l'étage, réalisation par un bailleur
social de trois logements

MAIRIE 19 rue de la Mairie 35610 TRANS LA FORET

Localisation - DGF 2018

Trans

Intervenants

Mandataire
- Pleine fougeres

TRANS LA FORET

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 1 rue de Normandie 35610 PLEINE FOUGERES

PLEINE FOUGERES

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

REVITALISATION RURALE

CH002129 - CP DU 17 SEPTEMBRE 2018 - REVITALISATION DES CENTRES BOURGS - A1

Intervenants

Mandataire
- Sougeal

Source des informations : logiciel Progos

Sougeal

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Le Bourg 35610 SOUGEAL

SOUGEAL

150 000,00 €
959 751,00 €

TOTAL pour l'aide : REVITALISATION RURALE

2018

Référence Progos : CH002129
Nombre de dossier : 3

170 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

édité le : 17/07/18

170 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

COM35329 - D3535329 - HHA15967
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

150 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2018 AHABI912 3 204 72 204143 1 P422A1

Quantité
150 000,00 €

Subventions 2017
INV : 37 000 €

acquisition d'un bien vacant et
démolition partielle du bâti en vue de
la construction de trois logements
sociaux

Objet de la demande

CH002129 - CP DU 17 SEPTEMBRE 2018 - REVITALISATION DES CENTRES BOURGS - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - I - LA BAZOUGE DU DESERT - ACQUISITION MAISONS ET TRAVAUX
REHABILITATION POUR CONSTRUCTION BOULANGERIE ET LOGEMENTS - AAD
18 - I - LUITRE - ACQUISITION BIENS BATIS AVEC TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE
LA BOULANGERIE ET REAMENAGEMENT DE 2 LOGEMENTS - AAD
18 - I - MELLE - TRAVAUX REHABILITATION LOGEMENTS - AAD
18 - I - ST OUEN DES ALLEUX - ACQUISITION 2 BIENS ET TRAVAUX DE RENOVATION
POUR CREER 3 LOGEMENTS ET ELARGIR OFFRE COMMERCIALE - AAD
18 - I - LE FERRE - ACQUISITION FONCIERE MAISON ET TRAVAUX DE REHABILITATION
POUR PROPOSER 2 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX POUR PERSONNES AGEES - AAD

Nombre de dossiers 5

HHA16024

HHA16020
HHA16022

HHA16019

HHA16018

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002143 - 18 - CP DU 17/9/2018 - AAD REVITALISATION CENTRES BOURGS - A2

Mandataire
- Melle

Intervenants
travaux de réhabilitation des
logements sis 1, 2 et 3 rue du
Calvaire

Objet de la demande

acquisition de biens bâtis situés 4 et 6
rue de Normandie (boulangerie et
logements) couplée aux travaux de
restructuration de la boulangerie et de
réaménagement de deux
appartements

Objet de la demande

acquisition de deux maisons
d'habitation accolées et les travaux de
réhabilitation pour construire une
boulangerie au rez-de-chaussée et
deux logements à l'étage

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

St-ouen des alleux

Localisation - DGF 2018

acquisition de deux biens mitoyens

Objet de la demande

MAIRIE 2 rue du Général de Gaulle 35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

SAINT OUEN DES ALLEUX

Localisation - DGF 2018

Melle

Mandataire
- Luitre

Intervenants

MAIRIE Le Bourg 35420 MELLE

MELLE

Localisation - DGF 2018

Luitre

Mandataire
- Bazouge du desert (la)

Intervenants

MAIRIE 14 rue de Normandie 35133 LUITRE

LUITRE

Bazouge du desert (la)

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 11 rue du Chanoine Helesbeux 35420 LA BAZOUGE DU DESERT

BAZOUGE DU DESERT (LA)

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET : LOGEMENT

REVITALISATION RURALE

INV : 60 000 €

Subventions 2017

Subventions 2017

INV : 94 101 €

Subventions 2017

INV : 8 000 €

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CH002143
Nombre de dossier : 5

300 794,00 €

Dép. retenues

290 000,00 €

Dép. retenues

250 000,00 €

Dép. retenues

627 000,00 €

Dép. retenues

60 000,00 €

2018

Décision

50 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

25 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

47 840,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35304 - D3535304 - HHA16022

Subv. sollicitée

COM35174 - D3535174 - HHA16020

50 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35163 - D3535163 - HHA16019

165 000,00 €

Subv. prévue

COM35018 - D3535018 - HHA16018
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI912 4 204 72 204142 2 P422A2

CH002143 - 18 - CP DU 17/9/2018 - AAD REVITALISATION CENTRES BOURGS - A2

Intervenants

Mandataire
- Ccas le ferre

Source des informations : logiciel Progos

Ferre (le)

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 23 rue de Bretagne 35420 LE FERRE

FERRE (LE)

Intervenants

- Saint ouen des alleux

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET : LOGEMENT

Localisation - DGF 2018

Dép. retenues

150 000,00 €

150 000,00 €

Subv. prévue

Décision

237 000,00 €
1 704 794,00 €

TOTAL pour l'aide : REVITALISATION RURALE

2018

282 840,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

165 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35111 - D3535111 - HHA16024
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

237 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2018 AHABI912 5 204 72 2041723 2 P422A2

Quantité

237 000,00 €

Subventions 2017
INV : 75 000 €

acquisition foncière d'une maison
située au 1 rue de Bretagne et les
travaux de réhabilitation pour
proposer deux logements locatifs
sociaux pour personnes âgées

Objet de la demande

262 840,00 €

262 840,00 €

Subv. sollicitée

COM35304 - D3535304 - HHA16022

2018

Référence Progos : CH002143
Nombre de dossier : 5

IMPUTATION : 2018 AHABI912 5 204 72 2041723 2 P422A2

1 467 794,00 €

Coût du projet

1 467 794,00 €

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2018 AHABI912 4 204 72 204142 2 P422A2

(bar et maison vacante) et les travaux
de rénovation pour créer trois
logements et élargir l'offre
commerciale

Objet de la demande

MAIRIE 2 rue du Général de Gaulle 35140 SAINT OUEN DES ALLEUX

SAINT OUEN DES ALLEUX

CH002143 - 18 - CP DU 17/9/2018 - AAD REVITALISATION CENTRES BOURGS - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - I - MARCILLE-ROBERT - REHABILITATION BATIMENT EN COMMERCE ET LOGEMENT
- REVIT C. BOURG
18 - I - RETIERS - ACQUISITION FONCIERE - REVIT C. BOURG

Nombre de dossiers 2

HHA15998

HHA15997

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002136 - 18 - CP DU 17/09/2018 - HABITAT - REVITALISATION CENTRE BOURG - A3

Intervenants

Mandataire
- Etablissement public
foncier de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Retiers

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

acquisition de fonciers pour
aménager la partie sud de la rue
Auguste Pavie et les travaux de
démolition (hangar et maison) en vue
de proposer des logements,
l'extension d'une surface commerciale
et des liaisons douces

Objet de la demande

INV : 169 047 €
FON : 2 290 €

Subventions 2017

Quantité

593 000,00 €

593 000,00 €

593 000,00 €

Dép. retenues

70 000,00 €

70 000,00 €

70 000,00 €

Subv. sollicitée

70 000,00 €

70 000,00 €

70 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35165 - D3535165 - HHA15997

2018

415 000,00 €

Dép. retenues

20 000,00 €

édité le : 16/07/18

20 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35239 - D3535239 - HHA15998
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

415 000,00 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI912 7 204 72 204182 3 P422A3

593 000,00 €

593 000,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2018 AHABI912 6 204 72 204142 3 P422A3

Quantité

593 000,00 €

Subventions 2017

Référence Progos : CH002136
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2018 AHABI912 6 204 72 204142 3 P422A3

Total pour le projet : LOGEMENT

réhabilitation et l'aménagement du
bâtiment situé 10, Grande Rue à
Marcillé-Robert pour créer un
commerce (boulangerie/épicerie) et
un logement

MAIRIE 19 bis rue Georges Clémenceau 35240 RETIERS

RETIERS

Intervenants

Mandataire
- Marcille robert

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET : LOGEMENT

Marcille robert

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 25 Le Boulevard 35240 MARCILLE ROBERT

MARCILLE ROBERT

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET : LOGEMENT

REVITALISATION RURALE

CH002136 - 18 - CP DU 17/09/2018 - HABITAT - REVITALISATION CENTRE BOURG - A3

Source des informations : logiciel Progos

415 000,00 €
1 008 000,00 €

TOTAL pour l'aide : REVITALISATION RURALE
1 008 000,00 €

415 000,00 €

415 000,00 €
90 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

415 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT
Total pour l'imputation : 2018 AHABI912 7 204 72 204182 3 P422A3

CH002136 - 18 - CP DU 17/09/2018 - HABITAT - REVITALISATION CENTRE BOURG - A3

édité le : 16/07/18

90 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

Page :3/4

Référence Progos : CH002136
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18-I-TALENSAC-ACQUISITION BATIMENT-CONSTRUCTION EPICERIE-APPEL A PROJET
HABITAT SERVICE
18-I-SAINT THURIAL-RENOVATION ET AMENAGEMENT D'UN BATIMENT-APPEL A
PROJET HABITAT-SERVICE

Nombre de dossiers 2

HHA15990

HHA15989

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001975 - CP DU 17/09/2018 - APPEL A PROJETS - REVITALISATION CENTRE BOURG - A6

Mandataire
- Saint thurial

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Talensac

Source des informations : logiciel Progos

Talensac

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

Dép. retenues

Dép. retenues

25 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

60 000,00 €

Subv. sollicitée

85 000,00 €

85 000,00 €

60 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35331 - D3535331 - HHA15989

25 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018
COM35319 - D3535319 - HHA15990
Subv. sollicitée

85 000,00 €

Coût du projet

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : REVITALISATION RURALE

Quantité

Quantité

85 000,00 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Référence Progos : CE001975
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2018 AHABI912 8 204 72 204142 6 P422A6

Total pour le projet : BATIMENTS COMMUNAUX

acquisition du bâtiment abritant
l'épicerie actuelle autour de l'église (4
parcelles) pour construire une
nouvelle épicerie et construction de
11 logements par NEOTOA

Objet de la demande

rénovation et aménagement d'un
bâtiment situé 15 rue de l'église pour
créer 1 logement et 1 cellule
commerciale

MAIRIE 9 bis rue de Saint-Péran 35160 TALENSAC

TALENSAC

St-thurial

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 9 rue Schiste Violet 35310 SAINT THURIAL

SAINT THURIAL

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET : BATIMENTS COMMUNAUX

REVITALISATION RURALE

CE001975 - CP DU 17/09/2018 - APPEL A PROJETS - REVITALISATION CENTRE BOURG - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - I - VIGNOC - REVITALISATION CENTRE BOURG - A7
18 - I - GUIPEL - REVITALISATION CENTRE BOURG - A7
18 - I - CCAS CHASNE SUR ILLET - REVITALISATION CENTRE BOURG - A7

Nombre de dossiers 3

HHA15991
HHA15993
HHA15996

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002134 - 18 - CP 17/09/2018 - REVITALISATION DES CENTRES BOURGS-HABITAT- A7

Mandataire
- Ccas chasne-sur-illet

Localisation - DGF 2018

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Guipel

Intervenants

MAIRIE 40 rue de la Liberté 35440 GUIPEL

GUIPEL

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

Chasne sur illet

Guipel

Subventions 2017

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

acquisition foncière et travaux de
démolition en vue de créer une voie
douce pour desservir un nouvel
espace d'habitat à Guipel

Objet de la demande

Subventions 2017

Quantité

226 530,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

45 000,00 €

Dép. retenues

10 000,00 €

édité le : 16/07/18

10 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35128 - D3535128 - HHA15993
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 AHABI912 9 204 72 204142 7 P422A7

226 530,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

226 530,00 €

Total pour l'imputation : 2018 AHABI912 10 204 72 2041723 7 P422A7

construction de 2 logements sociaux
PLUS sur la commune de
Chasné-Sur-Illet

Subv. sollicitée

CCS00058 - D3510530 - HHA15996

Intervenants

MAIRIE 35250 CHASNE SUR ILLET

Localisation - DGF 2018

2018
Objet de la demande

IMPUTATION : 2018 AHABI912 10 204 72 2041723 7 P422A7

Référence Progos : CH002134
Nombre de dossier : 3

CCAS CHASNE-SUR-ILLET

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

REVITALISATION RURALE

CH002134 - 18 - CP 17/09/2018 - REVITALISATION DES CENTRES BOURGS-HABITAT- A7

Intervenants

Mandataire
- Vignoc

Source des informations : logiciel Progos

Vignoc

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 14 rue des Ecoles 35630 VIGNOC

VIGNOC

2018

Référence Progos : CH002134
Nombre de dossier : 3

40 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

15 000,00 €

édité le : 16/07/18

40 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

COM35356 - D3535356 - HHA15991
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

703 068,00 €

TOTAL pour l'aide : REVITALISATION RURALE

431 538,00 €

Dép. retenues

476 538,00 €

Coût du projet

476 538,00 €

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2018 AHABI912 9 204 72 204142 7 P422A7

acquisitions foncières et travaux de
démolition en vue de construire 18
logements dans 3 secteurs de l'Ilot
des Camélias à Vignoc

Objet de la demande

CH002134 - 18 - CP 17/09/2018 - REVITALISATION DES CENTRES BOURGS-HABITAT- A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - I - LIEURON - ACQUISITION FONCIER BATI AVEC RENOVATION DU BATI POUR
CREATION LOGEMENT LOCATIF SOCIAL ET CONSTRUCTION LOCAL COMMERCIAL AAD REVITALISATION CENTRES BOURGS PAR L'HABITAT
18 - I - PANCE - ACQUISITION PARCELLE FONCIERE BATIE : 19 RUE DU TERTRE GRIS
(BAR-TABAC) POUR CREATION D'UNE CELLULE COMMERCIALE ET UN LOGEMENT AAD REVITALISATION CENTRES BOURGS PAR L'HABITAT
18 - I - GUIPRY-MESSAC - ACQUISITION DE FONCIERS BATIS DANS LES QUARTIERS DE
LA GARE ET HALLE POLYVALENTE EN VUE DE CREER DU LOGEMENT ET DES
COMMERCES - AAD REVITALISATION CENTRES BOURGS PAR L'HABITAT

Nombre de dossiers 3

HHA16017

HHA16016

HHA16014

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002142 -18 - CP 17/09/18 - AAD REVITALISATION CENTRES BOURGS PAR L'HABITAT-A8

Mandataire
- Lieuron

Intervenants

Localisation - DGF 2018

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Pance

Intervenants

MAIRIE 3 rue du Tertre gris 35320 PANCE

PANCE

Lieuron

Localisation - DGF 2018

Pance

Mandataire
- Guipry-messac

Intervenants

MAIRIE 5 rue des Forges 35550 LIEURON

LIEURON

Guipry-messac

Localisation - DGF 2018

2 rue Saint Abdon 35480 GUIPRY-MESSAC

GUIPRY-MESSAC

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

REVITALISATION RURALE

25 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

50 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

100 000,00 €

25 000,00 €

Subv. sollicitée

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

25 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35212 - D3535212 - HHA16016

50 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35151 - D3535151 - HHA16014

25 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018
COM35364 - D35115639 - HHA16017
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : REVITALISATION RURALE

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

100 000,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

100 000,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2017

INV : 89 177 €

Subventions 2017

INV : 15 000 €

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2018 AHABI912 11 204 72 204142 8 P422A8

de la création d'une cellule
commerciale et d'un logement

Objet de la demande

acquisition d'un foncier bâti ; travaux
de rénovation du bâti pour créer un
logement locatif social ; construction
d'un local commercial multiservices
sur la parcelle

Objet de la demande

de créer du logement et des
commerces

Objet de la demande

Référence Progos : CH002142
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2018 AHABI912 11 204 72 204142 8 P422A8

CH002142 -18 - CP 17/09/18 - AAD REVITALISATION CENTRES BOURGS PAR L'HABITAT-A8

PUBLIC

TABLEAUX PROGOS POUR L’ACCESSIBILITE DES SERVICES AU

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - I - BILLE - RENOVATION MODERNISATION ET EXTENSION DE LA SUPERETTE - AAD
18 - I - LIFFRE - REHABILITATION REAMENAGEMENT LOCAUX POUR ACCUEIL
NOUVEAUX MEDECINS - AAD
18 - I - SCI BASTELLE - ST AUBIN DU CORMIER - CREATION MAISON DE SANTE
PLURIPROFESSIONNELLE EN CENTRE VILLE - AAD
18 - I - SCI HPJ - ST AUBIN DU CORMIER - CREATION MAISON DE SANTE
PLURIPROFESSIONNELLE EN CENTRE VILLE - AAD
18 - I - SCI DU DR BRIAND - ST AUBIN DU CORMIER - CREATION MAISON DE SANTE
PLURIPROFESSIONNELLE EN CENTRE VILLE - AAD

Nombre de dossiers 5

IFR00141

IFR00140

IFR00139

HBR01105
HBR01106

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001984-18-CP DU 17/9/18 - AAD AMELIORATION ACCESSIBILITE SERVICES AU PUBLIC-A2

Intervenants
rénovation-modernisation et
extension de la supérette située en
coeur de bourg

Objet de la demande
INV : 52 425 €

Subventions 2017

Quantité

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

Mandataire
- Bille

Source des informations : logiciel Progos

Bille

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 5 rue de Fougères 35133 BILLE

BILLE

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

246 838,71 €

246 838,71 €

Dép. retenues

55 288,57 €

55 288,57 €

12 009,00 €

12 009,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

COM35025 - D3535025 - HBR01105
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

246 838,71 €

246 838,71 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 BRURI001 3 204 74 204142 2 P420A2

Nombre de dossier : 5

CE001984-18-CP DU 17/9/18 - AAD AMELIORATION ACCESSIBILITE SERVICES AU PUBLIC-A2Référence Progos : CE001984

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

Mandataire
- Sci bastelle

Intervenants
création d'une maison de santé
pluriprofessionnelle à Saint Aubin du
Cormier

Objet de la demande

réhabilitation - réaménagement des
locaux de l'ancien SDIS pour l'accueil
de nouveaux médecins

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Sci du dr caroline briand

Source des informations : logiciel Progos

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2018

création d'une maison de santé
pluriprofessionnelle à Saint Aubin du
Cormier

Objet de la demande

10 rue du Général de Gaulle 35140 Saint Aubin du Cormier

SCI du Dr Caroline BRIAND

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2018

43 rue de Vitré 35140 Saint Aubin du Cormier

SCI BASTELLE

Intervenants

Mandataire
- Liffre

PROJET : BOUCLIER RURAL

Liffre

Localisation - DGF 2018

HOTEL DE VILLE Rue de Fougères 35340 LIFFRE

LIFFRE

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

25 711,00 €

Dép. retenues

20 569,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35152 - D3535152 - HBR01106
Subv. sollicitée

127 536,32 €

Dép. retenues

127 536,32 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

510 145,28 €

Coût du projet

510 145,28 €

Coût du projet

2018

Décision

8 750,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

Décision

ENT06637 - 0 - IFR00141

8 750,00 €

Subv. prévue

ENT06635 - 0 - IFR00139

2018

IMPUTATION : 2018 BRURI001 8 204 74 20422 2 P420A2

25 711,00 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 BRURI001 3 204 74 204142 2 P420A2

Nombre de dossier : 5

CE001984-18-CP DU 17/9/18 - AAD AMELIORATION ACCESSIBILITE SERVICES AU PUBLIC-A2Référence Progos : CE001984

création d'une maison de santé
pluriprofessionnelle à Saint Aubin du
Cormier

Objet de la demande

Subventions 2017

Quantité

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

Intervenants

Mandataire
- Sci hpj

Source des informations : logiciel Progos

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2018

17 rue du Général de Gaulle 35140 Saint Aubin du Cormier

SCI HPJ

535 856,28 €

255 072,64 €

Dép. retenues

20 569,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 556 146,84 €

510 145,28 €

Coût du projet

45 000,00 €

17 500,00 €

Subv. prévue
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Décision

ENT06636 - 0 - IFR00140

2018

Nombre de dossier : 5

CE001984-18-CP DU 17/9/18 - AAD AMELIORATION ACCESSIBILITE SERVICES AU PUBLIC-A2Référence Progos : CE001984

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
782 694,99 €

75 857,57 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 802 985,55 €

57 009,00 €
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Nombre de dossier : 5

CE001984-18-CP DU 17/9/18 - AAD AMELIORATION ACCESSIBILITE SERVICES AU PUBLIC-A2Référence Progos : CE001984

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - I - BOISTRUDAN - RENOVATION LOGEMENT EN EPICERIE - ACCESS. SERVICES AU
PUBLIC
18 - I - COESMES - CREATION BISTROT LAB - ACCESS. SERVICES AU PUBLIC
18 - I - LE PERTRE - CREATION MAISON DE SANTE - ACCESS. SERVICES AU PUBLIC
18 - I - BRIE - RENOVATION EXTENSION D'UN RESTAURANT EN RESTAUTANT PRESSE
PAIN - ACCESS. SERVICES AU PUBLIC
18 - I - LA-GUERCHE-DE-BRETAGNE - RENOVATION LOCAL POUR MAINTIENT
COMMERCE PEDAGOGIQUE - ACCESS. SERVICES AU PUBLIC
18 - I - MONDEVERT - TRANSFORMATION ANCIENNE SUPERETTE - ACCESS. SERVICES
AU PUBLIC
18 - I - SAINT-DIDIER - RENOVATION ET EXTENSION BAR - ACCESS. SERVICES AU
PUBLIC

Nombre de dossiers 7

HBR01098

HBR01097

HBR01096

HBR01093
HBR01094
HBR01095

HBR01092

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001978 - 18 - CP DU 17/09/2018 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A3

Mandataire
- Brie

Intervenants
rénovation et l'extension d'un ancien
restaurant en restaurant presse pain

Objet de la demande

rénovation d'un logement en épicerie

Objet de la demande

Mandataire
- Guerche de bretagne (la)

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Mondevert

Source des informations : logiciel Progos

Mondevert

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 17 rue de la Forêt 35370 MONDEVERT

MONDEVERT

Guerche de bretagne (la)

Localisation - DGF 2018

transformation de l'ancienne supérette

Objet de la demande

rénovation d'un local vacant afin de
maintenir un commerce pédagogique

Objet de la demande

MAIRIE 2 rue du Cheval Blanc 35130 LA GUERCHE DE BRETAGNE

GUERCHE DE BRETAGNE (LA)

Localisation - DGF 2018

Brie

Mandataire
- Boistrudan

Intervenants

MAIRIE 22 rue de Bretagne 35150 BRIE

BRIE

Boistrudan

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 2 place de la Mairie 35150 BOISTRUDAN

BOISTRUDAN

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET : BOUCLIER RURAL

INV : 12 000 €

Subventions 2017

FON : 4 000 €
INV : 196 680 €

Subventions 2017

Subventions 2017

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

Référence Progos : CE001978
Nombre de dossier : 7

26 463,99 €

Dép. retenues

80 144,51 €

Dép. retenues

424 555,65 €

Dép. retenues

53 000,00 €

Dép. retenues

26 500,00 €

2018

Décision

40 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

20 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

13 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 02/08/18

13 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35183 - D3535183 - HBR01097

20 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35125 - D3535125 - HBR01096

40 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35041 - D3535041 - HBR01095

26 500,00 €

Subv. prévue

COM35028 - D3535028 - HBR01092
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

26 463,99 €

Coût du projet

80 144,51 €

Coût du projet

424 555,65 €

Coût du projet

53 000,00 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 BRURI001 4 204 74 204142 3 P420A3

CE001978 - 18 - CP DU 17/09/2018 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A3

Intervenants

Mandataire
- Saint didier

Intervenants

Quantité

206 600,00 €

129 500,00 €

129 500,00 €

30 000,00 €

129 500,00 €

129 500,00 €

30 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35264 - D3535264 - HBR01098
Subv. sollicitée

2018

50 000,00 €
179 500,00 €

édité le : 02/08/18

179 500,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

CCS00063 - D3540615 - HBR01093

50 000,00 €

50 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 138 263,54 €

206 600,00 €
1 138 263,54 €

206 600,00 €

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 9 204 74 2041722 3 P420A3

206 600,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

Subventions 2017

206 600,00 €

création d'un Bistrot Lab

Objet de la demande

931 663,54 €

931 663,54 €

347 499,39 €

Dép. retenues

2018

Référence Progos : CE001978
Nombre de dossier : 7

IMPUTATION : 2018 BRURI001 9 204 74 2041722 3 P420A3

931 663,54 €

347 499,39 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 4 204 74 204142 3 P420A3

Quantité

931 663,54 €

INV : 1 344 €

Subventions 2017

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

rénovation et l'extension du bar "Le
P'tit Zinc"

Objet de la demande

206 600,00 €

Mandataire
- Ccas coesmes

Source des informations : logiciel Progos

Coesmes

Localisation - DGF 2018

MAIRIE COESMES 35240 COESMES

CCAS COESMES

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET : BOUCLIER RURAL

St-didier

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 12 place de l'Eglise 35220 SAINT DIDIER

SAINT DIDIER

CE001978 - 18 - CP DU 17/09/2018 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A3

607 506,55 €

607 506,55 €

607 506,55 €

607 506,55 €

Dép. retenues

2018

80 000,00 €

80 000,00 €

80 000,00 €

80 000,00 €

édité le : 02/08/18

80 000,00 €

80 000,00 €

80 000,00 €

80 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35217 - D3535217 - HBR01094
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

607 506,55 €

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

607 506,55 €

Coût du projet

607 506,55 €

Quantité

607 506,55 €

Subventions 2017

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

création d'une maison de santé

Objet de la demande

Référence Progos : CE001978
Nombre de dossier : 7

IMPUTATION : 2018 BRURI001 4 204 74 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 4 204 74 204142 3 P420A3

Intervenants

Mandataire
- Pertre (le)

Source des informations : logiciel Progos

Pertre (le)

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 2 place de l'Eglise 35370 LE PERTRE

PERTRE (LE)

Nature de la subvention : - Taux : 1,00 %

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

CE001978 - 18 - CP DU 17/09/2018 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A3

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
1 745 770,09 €

259 500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 745 770,09 €

CE001978 - 18 - CP DU 17/09/2018 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A3

édité le : 02/08/18

259 500,00 €
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Référence Progos : CE001978
Nombre de dossier : 7

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18-I-ST PERN-RACHAT DU DERNIER COMMERCE-APPEL A PROJET AASP
18-I-MAXENT-RACHAT DU FONDS DE COMMERCE TRAVAUX AMENAGEMENT BAR
TABAC-APPEL A PROJET AASP
18-I-IFFENDIC-CREATION D'UN ESPACE NUMERIQUE-APPEL A PROJET AASP
18-I-QUEDILLAC-REHABILITATION DU LOCAL COMMERCE BOULANGERIE ACQUSITION
DU MATERIEL-APPEL A PROJET AASP

Nombre de dossiers 4

HBR01090
HBR01091

HBR01088
HBR01089

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001976 - CP DU 17/09/2018-BOUCLIER RURAL-ESPACES DE SERVICES MUTUALISES-A6

Mandataire
- Iffendic

Intervenants

Mandataire
- Maxent

Intervenants

Mandataire
- Quedillac

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Saint pern

Source des informations : logiciel Progos

St-pern

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 3 rue de la Mairie 35190 SAINT PERN

SAINT PERN

Quedillac

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 23 rue de Rennes 35290 QUEDILLAC

QUEDILLAC

Maxent

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 2 rue Prélois 35380 MAXENT

MAXENT

Maxent

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Place de l'Eglise 35750 IFFENDIC

IFFENDIC

Nature de la subvention :

PROJET : BOUCLIER RURAL

rachat du dernier commerce (ancien
bar restaurant)

Objet de la demande

réhabilitation du local commerce
Boulangerie/pâtisserie et acquisition
du matériel pour la boulangerie

Objet de la demande

rachat du fond de commerce, travaux
d'aménagement, mise aux normes de
la cuisine en vue de la réouverture du
bar tablac restaurant.

Objet de la demande

création d'un espace numérique

Objet de la demande

Subventions 2017

INV : 104 000 €

Subventions 2017

INV : 6 646 €

Subventions 2017

Subventions 2017

BOUCLIER RURAL - ESPACES DE SERVICES MUTUALISES - INVESTISSEMENT

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CE001976
Nombre de dossier : 4

115 252,00 €

Dép. retenues

143 000,00 €

Dép. retenues

61 122,00 €

Dép. retenues

53 598,00 €

Dép. retenues

16 000,00 €

2018

Décision

30 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

20 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

35 000,00 €

Subv. sollicitée

35 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35307 - D3535307 - HBR01088

20 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35234 - D3535234 - HBR01091

30 000,00 €

Subv. sollicitée

COM35169 - D3535169 - HBR01089

16 000,00 €

Subv. prévue

COM35133 - D3535133 - HBR01090
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

115 252,00 €

Coût du projet

143 000,00 €

Coût du projet

61 122,00 €

Coût du projet

53 598,00 €

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 BRURI001 6 204 74 204142 6 P420A6

CE001976 - CP DU 17/09/2018-BOUCLIER RURAL-ESPACES DE SERVICES MUTUALISES-A6

372 972,00 €

372 972,00 €
101 000,00 €

101 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

372 972,00 €

Source des informations : logiciel Progos

372 972,00 €

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - ESPACES DE SERVICES MUTUALISES - INVESTISSEMENT

CE001976 - CP DU 17/09/2018-BOUCLIER RURAL-ESPACES DE SERVICES MUTUALISES-A6

101 000,00 €

101 000,00 €

Référence Progos : CE001976
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - I - MAIRIE SAINT SULPICE LA FORET - BOUCLIER RURAL - ESPACES DE SERVICES
MUTUALISES - A7
18 - I - MAIRIE LANGAN - BOUCLIER RURAL - ESPACES DE SERVICES MUTUALISES - A7

Nombre de dossiers 2

HHA16000

HHA15999

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002137 -18- CP 17/09/2018- I -BOUCLIER RURAL-ESPACES DE SERVICES MUTUALISES-A7

Mandataire
- Langan

Intervenants
construction d'une cellule
commerciale multiservices en
rez-de-chaussée mitoyenne à
l'actuelle boucherie à Langan

Objet de la demande

Intervenants

Dép. retenues

Dép. retenues

2018

25 000,00 €

2018

Décision

28 000,00 €

28 000,00 €

28 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

28 000,00 €

28 000,00 €

28 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35316 - D3535316 - HHA15999

25 000,00 €

Subv. prévue

COM35144 - D3535144 - HHA16000
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

261 893,00 €

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - ESPACES DE SERVICES MUTUALISES - INVESTISSEMENT

11 686,00 €

Coût du projet

261 893,00 €

Quantité

250 207,00 €

Coût du projet

261 893,00 €

Subventions 2017

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 7 204 74 204142 7 P420A7

travaux d'aménagement sur le dernier
commerce multiservices associatif
"Le Guibra" à Saint-Sulpice-La-Forêt

Objet de la demande

FON : 1 419 €

Subventions 2017

Référence Progos : CH002137
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2018 BRURI001 7 204 74 204142 7 P420A7

Total pour le projet : SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE

Mandataire
- Saint sulpice la foret

Source des informations : logiciel Progos

St-sulpice la foret

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 3 rue de l'Abbaye 35250 SAINT SULPICE LA FORET

SAINT SULPICE LA FORET

Langan

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 12 rue de Romillé 35850 LANGAN

LANGAN

Nature de la subvention :

PROJET : SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE

BOUCLIER RURAL - ESPACES DE SERVICES MUTUALISES - INVESTISSEMENT

CH002137 -18- CP 17/09/2018- I -BOUCLIER RURAL-ESPACES DE SERVICES MUTUALISES-A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - F - ASSOCIATION LE GUIBRA - SAINT SULPICE LA FORET - BOUCLIER RURAL ESPACES DE SERVICES MUTUALISES - A7

Nombre de dossiers 1

HHA16001

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002138-18-CP 17/09/2018- F - BOUCLIER RURAL- ESPACES DE SERVICES MUTUALISES-A7

Intervenants

Dép. retenues

2018

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACA00105 - D35124746 - HHA16001
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

31 143,00 €

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - FONCTIONNEMENT

31 143,00 €

Coût du projet

31 143,00 €

Quantité

31 143,00 €

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2018 BRURF001 2 65 74 65734 7 P420A7

demande d'aide au fonctionnement
pour couvrir les dépenses relatives à
la coordination des initiatives des
habitants, à l'animation de réunions, à
la communication ainsi que la régie
des manifestations et des frais relatifs
aux prestations des intervenants

Objet de la demande

Référence Progos : CH002138
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 BRURF001 2 65 74 65734 7 P420A7

Total pour le projet : SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE

Mandataire
- Association le guibra

Source des informations : logiciel Progos

St-sulpice la foret

Localisation - DGF 2018

18 rue La Grange 35250 SAINT SULPICE LA FORET

ASSOCIATION LE GUIBRA

Nature de la subvention :

PROJET : SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE

BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - FONCTIONNEMENT

CH002138-18-CP 17/09/2018- F - BOUCLIER RURAL- ESPACES DE SERVICES MUTUALISES-A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 - I - REDON AGGLOMERATION - EXTENSION COMMERCE MULTISERVICES A LA
CHAPELLE DE BRAIN - AAD AMELIORATION ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC
18 - I - SAINT GANTON - REHABILITATION EPICERIE ET BAR-RESTAURANT POUR
REDYNAMISER LE CENTRE BOURG - AAD AMELIORATION ACCESSIBILITE DES
SERVICES AU PUBLIC
18 - I - VAL D'ANAST - REALISATION D'UNE MAISON DE SANTE PURIDISCIPLINAIRE EN
CENTRE BOURG DE MAURE-DE-BGNE - AAD AMELIORATION ACCESSIBILITE DES
SERVICES AU PUBLIC
18 - I - SAULNIERES - AMENAGEMENT D'UN COMMERCE EN BOULANGERIE EPICERIE AAD AMELIORATION ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC
18 - I - SAINT-SENOUX - TVX D'EXTENSION DE LA BOULANGERIE : REDYNAMISATION
DES EQUIPEMENTS ET COMMERCES DU BOURG - AAD AMELIORATION ACCESSIBILITE
DES SERVICES AU PUBLIC

Nombre de dossiers 5

HBR01103

HBR01102

HBR01101

HBR01099

HBI00053

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001982 - 18 - CP DU 17/09/2018 - AAD ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A8

Mandataire
- Redon agglomeration

Intervenants

Mandataire
- Saint ganton

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Saint senoux

Source des informations : logiciel Progos

St-senoux

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

travaux de réhabilitation et
d'extension pour conforter les
commerces de la commune en
suivant quatre axes : besoin
d'extension de la boulangerie,
accompagnement dans le projet de
cession-reprise du bar-épicerie,
réhabilitation de l'espace Glenmor,
extension de la bibliothèque

Objet de la demande

réhabilitation de l'épicerie et du
bar-restaurant en vue de conforter
leur activité et de redynamiser
l'ensemble du centre-bourg

Objet de la demande

extension du commerce multiservices
à La Chapelle de Brain

MAIRIE 16 rue des Bateliers 35580 SAINT SENOUX

SAINT SENOUX

St-ganton

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Le Bourg 35550 SAINT GANTON

SAINT GANTON

Chapelle de brain (la)

Localisation - DGF 2018

3 rue Charles Sillard CS40264 35605 REDON Cedex

REDON AGGLOMERATION

Nature de la subvention :

PROJET : BOUCLIER RURAL

Subventions 2017

FON : 504 €

Subventions 2017

FON : 130 946 €
INV : 715 091 €

Subventions 2017

Quantité

Quantité

Quantité

BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

Référence Progos : CE001982
Nombre de dossier : 5

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

€

Dép. retenues

40 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

SIC00001 - D355236 - HBI00053

8 230,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

30 000,00 €

Subv. sollicitée

30 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35312 - D3535312 - HBR01103

8 230,00 €

Subv. sollicitée

COM35268 - D3535268 - HBR01099

40 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2018

IMPUTATION : 2018 BRURI001 5 204 74 204142 8 P420A8

CE001982 - 18 - CP DU 17/09/2018 - AAD ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A8

Mandataire
- Saulnieres

Intervenants

€

Dép. retenues

Source des informations : logiciel Progos

30 000,00 €

Subv. prévue

2018

Décision

75 000,00 €

Subv. sollicitée

183 230,00 €

183 230,00 €

183 230,00 €

75 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

COM35372 - D35119013 - HBR01101

30 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2018

Référence Progos : CE001982
Nombre de dossier : 5

COM35321 - D3535321 - HBR01102
Subv. sollicitée

183 230,00 €

€

Coût du projet

€

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

Quantité

€

Coût du projet

183 230,00 €

INV : 61 000 €

Subventions 2017

Quantité

183 230,00 €

travaux de réhabilitation extension
pour une maison de santé labellisée
ARS pour une quinzaine de
professionnels de santé plus SSIAD

Objet de la demande

INV : 64 000 €

Subventions 2017

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

Mandataire
- Val d'anast

Intervenants

travaux de mise aux normes,
d'aménagement et de
rafraîchissement du commerce
existant fermé depuis 2017 et dans
lequel il ne reste rien

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 5 204 74 204142 8 P420A8

Val d'anast (maure de
bretagne jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2018

11 rue de Lohéac 35330 MAURE DE BRETAGNE

VAL D'ANAST

Saulnieres

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 11 rue Saint Martin 35320 SAULNIERES

SAULNIERES

CE001982 - 18 - CP DU 17/09/2018 - AAD ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 17-09-2018

Commission

18 F - ASS. LES MARTEAUX DU JARDIN - SAINT-MALO - V3CT SMA -ENVIRONNEMENT
18 F - LILLEMER - V3CT SMA -ENVIRONNEMENT
18 F - LA VILLE-ES-NONAIS- V3CT SMA (ENVIRONNEMENT)
18- F - MINIAC MORVAN- V3CT SMA (ENVIRONNEMENT)

Nombre de dossiers 4

HEE01781
HTD00515
IPR00534
IPR00535

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE001947 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 ENVIRONNEMENT - SMA - A1

ANNEXE NOTE ZC01

Intervenants
l'entretien des sentiers de randonnée
d'intérêt local pour l'année 2018

Objet de la demande

Mandataire
- Miniac morvan

l'entretien des sentiers de randonnée
d'intérêt local pour l'année 2018

Source des informations : logiciel Progos

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Miniac morvan

Intervenants

MAIRIE Place de la Mairie 35540 MINIAC MORVAN

Localisation - DGF 2018

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Lillemer

MINIAC MORVAN

Lillemer

Localisation - DGF 2018

MAIRIE Le Bourg 35111 LILLEMER

LILLEMER

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

PROJET :

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

Quantité

Quantité

Projet : 18 - F -PDIPR

FON : 1 077 €

Subventions 2017

Projet : 18 - F -PDIPR

FON : 1 000 €

Subventions 2017

Référence Progos : CE001947
Nombre de dossier : 4

Taux appliqué
50 %

2 153,53 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

2018

TV300080

Décision

édité le : 10/08/18

1 076,76 €

Subv. prévue
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TV300080

Décision

COM35179 - D3535179 - IPR00535

1 000,00 €

Subv. prévue

COM35153 - D3535153 - HTD00515
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

2018

IMPUTATION : 2017 CDTF001 13 65 738 65734 1 P420A1

Coût du projet

CE001947 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 ENVIRONNEMENT - SMA - A1

l'entretien des sentiers de randonnée
d'intérêt local pour l'année 2018

Objet de la demande

Intervenants
le développement de l'activité de
broyage au sein des jardins partagés
sur le quartier de La Découverte dont
le but est de créer un espace
d'échange social offrant convivialité
et savoir-faire ainsi qu'un lieu de
production de légumes

Objet de la demande

Quantité

6 153,53 €

Taux appliqué
50 %

2 000,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

3 076,76 €

1 000,00 €

Subv. prévue

TV300080

Décision

COM35358 - D3535358 - IPR00534

2018

Référence Progos : CE001947
Nombre de dossier : 4

Coût du projet

édité le : 10/08/18

3 862,00 €

3 862,00 €

Subv. prévue
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TV300080

Décision

ASO00652 - D35112661 - HEE01781
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

7 724,00 €

Taux appliqué
50 %

7 724,00 €

Dép. retenues

2018

IMPUTATION : 2017 CDTF001 14 65 738 6574 1 P420A1

Coût du projet

Projet : 18 - F -Activité de broyage / Jardins partagés

FON : 4 667 €

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 14 65 738 6574 1 P420A1

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Mandataire
- Association les marteaux
du jardin

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2018

EUGENE COLLIN 35400 SAINT MALO

Quantité

Projet : 18 - F -PDIPR

FON : 5 446 €

Subventions 2017

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 13 65 738 65734 1 P420A1

ASSOCIATION LES MARTEAUX DU JARDIN

Nature de la subvention : Contrat de territoire - Taux : 1,00 %

PROJET :

Mandataire
- Ville es nonais (la)

Intervenants

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint-Malo
agglomération

Ville es nonais (la)

Localisation - DGF 2018

MAIRIE 15 rue de la Rance 35430 LA VILLE ES NONAIS

VILLE ES NONAIS (LA)

CE001947 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 ENVIRONNEMENT - SMA - A1

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
13 877,53 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CE001947 - 18 - CP DU 17/09/18 - VOLET 3 ENVIRONNEMENT - SMA - A1

édité le : 10/08/18

6 938,76 €
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Référence Progos : CE001947
Nombre de dossier : 4

