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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-013
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-deVilaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2018-089 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27
décembre 2018 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :

Article 1 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions sur le territoire du pays de Redon, à Pascal LEROY, technicien travaux espaces
naturels au sein du service développement local de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Pascal LEROY, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Benoit DESVALLON, chef
d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale des pays
de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions sur le territoire du pays des Vallons-de-Vilaine, à Guy GOUSSET, technicien
travaux espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale des pays
de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Nicolas BRIAND, chef
d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale des pays
de Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sébastien JOLIVET, responsable routes au sein du service construction de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Sébastien JOLIVET, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du service
construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ci-dessous
énumérés :
-

-

Michel BINET
Marie-Annick COYAC
Roger FRANGEUL

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Sébastien JOLIVET et des responsables entretien exploitation des routes, aux chefs
d’équipes au sein du service construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallonsde-Vilaine ci-dessous énumérés :
-

Aurélien CHEVALIER
Eric GERARD
Stéphane JOLLY
Hubert OREVE
Thierry PRUAL
Philippe TIREL

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Laurent PRENVEILLE, responsable bâtiments au sein du service construction
de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

En cas d’absence ou d’empêchement de Laurent PRENVEILLE, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, aux techniciens bâtiment au sein du service construction de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine ci-dessous énumérés :
-

Pierre-Emmanuel BOQUET
Jean-Michel DENIS

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Yannick NIEL, responsable d’équipe mobile d’agents techniques au sein du
service construction de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Yannick NIEL, les délégations de signature conférées au
présent article à l’exclusion de celles consenties au titre du personnel sont exercées par Jean-Michel
DENIS, technicien bâtiment au sein du service construction de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Muriel CHARBONNEL,
responsable de la mission agrément des assistants maternels et familiaux au sein du service vie sociale
de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine dont le domaine géographique
de compétence en matière d’agrément est étendu au-delà du territoire de l’agence départementale des
pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine aux territoires des agences départementales des pays de
Brocéliande et de Vitré. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre des assistants maternels et familiaux :
 toutes décisions relatives aux agréments des assistants maternels et familiaux portant accord, refus,
renouvellement, modification, suspension à l’exception de toute modification à caractère restrictif,
ainsi que les correspondances y afférentes
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles
 l’information des autorités administratives prévue à l’article L. 421-9 du code de l’action sociale et des
familles
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux y compris l’information des organismes débiteurs
des aides à la famille et des représentants légaux du ou des mineurs accueillis ainsi que de la
personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision concernant l’agrément des assistants
maternels et familiaux
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du C
code de l’action sociale et des familles
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions sur le territoire du pays de Redon, à Véronique HALLIER, contrôleuse de l’action
sociale au sein du service vie sociale de l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-deVilaine, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Véronique HALLIER est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Véronique HALLIER, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par l’un ou l’autre des contrôleurs de l’action
sociale dont les noms suivent :

-

Mireille FRANCHETEAU, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, en charge du
secteur du pays des Vallons-de-Vilaine ;

-

Virginie PINAULT, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande.

Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions sur le territoire du pays des Vallons-de-Vilaine, à Mireille FRANCHETEAU,
contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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Au titre de l’aide et de l’action sociales :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Mireille FRANCHETEAU est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Mireille FRANCHETEAU, les délégations de signature qui lui
sont consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par l’un ou l’autre des contrôleurs de l’action
sociale dont les noms suivent :

-

Véronique HALLIER, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de
l’agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, en charge du
secteur du pays de Redon ;

-

Virginie PINAULT, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Brocéliande.

Article 10 : A compter du 1er décembre 2018, la signature du Président du Conseil départemental est
déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions à Patricia JOUATEL, responsable de
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence
départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :

 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et
extensions d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 11 : A compter du 1er décembre 2018, la signature du Président du Conseil départemental est
déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions à Stéphanie AUDREN-MARTIN, responsable de
la mission éducation sports au sein du service vie sociale de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Anne COTTEREAU, responsable de l’antenne de Pipriac de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale des pays de
Redon et des Vallons-de-Vilaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 13 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2018-089 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27 décembre 2018 donnant délégation de signature aux agents
en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine.
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Article 14 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.
Rennes, le 25 mars 2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-014
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale du pays de Brocéliande

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités Territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-005 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 8
février 2019 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein de l’agence départementale du pays de Brocéliande ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous les agents en charge de responsabilités particulières :

Article 1er : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Pascal LEROY, technicien travaux espaces naturels au sein du service
développement local de l’agence départementale du pays de Brocéliande, à l’effet de signer :



dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

En cas d’absence ou d’empêchement de Pascal LEROY, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions, à Yann TRAINEAU, chef
d’équipe espaces naturels au sein du service développement local de l’agence départementale du pays
de Brocéliande, à l’effet de signer :



dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Loïc RABAULT, responsable routes au sein du service construction de l’agence
départementale du pays de Brocéliande. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Loïc RABAULT, la signature du Président du Conseil
départemental est déléguée aux responsables entretien exploitation des routes au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande ci-dessous énumérés :
-

Alain ROUSSEAU
Philippe NAULEAU

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux congés
ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, en cas d’absence ou d’empêchement
simultanés de Loïc RABAULT et des responsables entretien exploitation des routes, aux chefs d’équipes
au sein du service construction de l’agence départementale du pays de Brocéliande ci-dessous
énumérés :
-

Claude BOUIN
Alain HOUITTE
Alain LEBRETON

à l’effet de signer, dans le cadre de leurs attributions :



tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures

Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Pierrick RIO, responsable bâtiments au sein du service construction de l’agence
départementale du pays de Brocéliande. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous actes, pièces et documents afférents à la constatation des dépenses
En matière contractuelle :
 dans la limite de 4 000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
Au titre de l’aménagement des immeubles :
 tous actes de procédure, toutes formalités, toutes pièces administratives liées à la gestion ou
l’aménagement d’immeubles
Au titre de la gestion du personnel :


tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée.

Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Virginie PINAULT, contrôleuse de l’action sociale au sein du service vie sociale
de l’agence départementale du pays de Brocéliande, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions
et compétences :
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Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’aide et de l’action sociales :
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
 les décisions relatives aux demandes d’allocation personnalisée d’autonomie et actes y afférent
 les notifications des décisions d’admission aux différentes prestations d’aide sociale ou de rejet des
demandes
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les autorisations de perception de revenus des bénéficiaires de l’aide sociale hébergés en maison de
retraite
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
Virginie PINAULT est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Virginie PINAULT, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par l’une ou l’autre des contrôleuses de l’action
sociale dont les noms suivent :

-

Mireille FRANCHETEAU en charge du secteur du pays des Vallons-de-Vilaine ;

-

Véronique HALLIER en charge du secteur du pays de Redon.
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Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Amandine JOUY, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Brocéliande.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :

 l’évaluation professionnelle des assistants familiaux dans le cadre des renouvellements et
extensions d’agrément,
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement ayant trait à
l’accompagnement professionnel des assistants familiaux
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Anthony DREANO, coordinateur éducatif au sein du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Brocéliande. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Isabelle GENET, responsable de l’antenne de Bécherel de la médiathèque
départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Brocéliande, dont les compétences sont étendues au territoire de l’agence départementale du pays de
Saint-Malo. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tout document relatif à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou de
conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
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 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Article 9 : A compter du 1er avril 2019, le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-005 du
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 8 février 2019 donnant délégation de
signature aux agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du
pays de Brocéliande.
Article 10 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, le directeur.rice, les chef.fes des services et les
agents en charge de responsabilités particulières au sein de l’agence sont chargés de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du
Département.

Rennes, le 25 mars 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ PORTANT CONSTITUTION DE LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE C
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

Vu l’article 136 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale de la loi 84-54 du 26
janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
Vu le décret 88-145 du 15 février 1988, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984
Vu le décret 89-229 du 17 avril 1989 modifié, relatif aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs Établissements Publics
Vu le décret 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux
conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale
Vu la circulaire NOR INTB1816517N du 29 juin 2018 relative aux élections des représentants du
personnel aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires et aux commissions
consultatives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
Vu l’arrêté du 15 janvier 2019 portant constitution de la Commission Consultative Paritaire du
Département d’Ille-et-Vilaine
Vu la démission de M. Michel GAUTIER en sa qualité de représentant de la collectivité titulaire de la
Commission Consultative Paritaire C
ARRÊTE
La composition de la Commission Consultative Paritaire de catégorie C du Conseil départemental d’Illeet-Vilaine s’établit comme suit :
Représentants de la collectivité :

Représentants du personnel :

Titulaires :

Titulaires :

M. Béatrice HAKNI-ROBIN (Présidente)

Mme Sophie AUBRY (SUD)

Mme Gaëlle MESTRIES

M. Patrick LEMOINE (SUD)

Mme Isabelle COURTIGNE

Mme Sandrine OGER (SUD)

M. Jacques DAVIAU

Mme Mélanie MARIE (SUD)

M. Damien BONGART

Mme Florence VANCASSEL (SUD)

M. Ludovic COULOMBEL

Mme Alexandra ERMEL (FO)

Mme Véra BRIAND

Mme Annick LEGAVRE (CGT)
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Suppléants :

Suppléants :

Mme Armelle BILLARD

Mme Myriam HERVE (SUD)

Mme Françoise SOURDRILLE

Mme Edith GAUTHIER (SUD)

Mme Catherine DEBROISE

Mme Sylvie PHILIPPEAU (SUD)

M. Christophe MARTINS

Mme Anne FORGET (SUD)

M. Franck PICHOT

Mme Béatrice BENOIT (SUD)

M. Bernard MARQUET

M. Emmanuel LEMARCHAND (FO)

Mme Michèle MOTEL

Mme Isabelle LECLAIR (CGT)

Fait à Rennes, le 18 mars 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ

FIXANT LA LISTE
DES RESPONSABLES D’ETABLISSEMENT ET DES
RESPONSABLES D’INSTITUTION
DES BATIMENTS DES SERVICES
DU DEPARTEMENT

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le statut général de la Fonction Publique Territoriale défini par les lois n° 83-634 du 13 juillet 1983 et
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiées ;
VU le décret n° 85-603 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine
professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU le Code du Travail ;
VU le Code de la Construction et de l’Habitation ;
CONSIDERANT la mise en œuvre opérationnelle de la sécurité incendie sur chaque site du
Département.
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE
ARTICLE 1 : La liste des responsables d’établissement et/ou d’institution des bâtiments des services
départementaux est fixée en annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 : En application des textes susvisés et par délégation, chaque responsable d’établissement
et/ou d’institution est chargé de veiller à la santé et la sécurité des agents placé sous sa responsabilité.

ARTICLE 3 : RÔLE DES RESPONSABLES D’ÉTABLISSEMENT
En matière de sécurité et de prévention du risque incendie, les responsables d’établissement ont
notamment pour rôle de :
 Définir une organisation permettant une évacuation efficace des locaux ;
 Veiller au respect des consignes et au maintien en état des systèmes de sécurité du bâtiment ;
 Organiser périodiquement des exercices d’évacuation ;
 Tenir à jour le dossier de sécurité incendie.

19

ARTICLE 4 : RÔLE DES RESPONSABLES D’INSTITUTION
En matière de sécurité et de prévention du risque incendie, les responsables d’institution ont notamment
pour rôle de :
 Faire respecter les consignes et l’organisation établie par le responsable d’établissement ;
 Définir une organisation permettant une évacuation efficace des locaux occupés par leurs
équipes ;
 Participer aux exercices d’évacuation organisés par le responsable d’établissement.
ARTICLE 5 : Le Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département et
annexé au règlement intérieur hygiène et sécurité de la collectivité.

Rennes, le 21 mars 2019
Le Président du Conseil départemental

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE
Liste des responsables d’établissement / responsables d’institution
Pôle / Agence

Etablissement

AGENCE BROCELIANDE
AGENCE BROCELIANDE
AGENCE BROCELIANDE
AGENCE BROCELIANDE

AGENCE DU PAYS DE BROCELIANDE

AGENCE BROCELIANDE

CENTRE D'EXPLOITATION MONTFORT SUR MEU

AGENCE BROCELIANDE

CENTRE D'EXPLOITATION PLELAN LE GRAND

AGENCE BROCELIANDE
AGENCE FOUGERES
AGENCE FOUGERES
AGENCE FOUGERES
AGENCE FOUGERES
AGENCE FOUGERES

CENTRE EXPLOITATION SAINT MEEN LE GRAND

AGENCE FOUGERES

CENTRE EXPLOITATION L'Aumaillerie Fougères

AGENCE FOUGERES
AGENCE FOUGERES
AGENCE FOUGERES
AGENCE FOUGERES
AGENCE FOUGERES
AGENCE RENNES
AGENCE RENNES
AGENCE RENNES
AGENCE RENNES
AGENCE RENNES
AGENCE RENNES
AGENCE RENNES
AGENCE RENNES
AGENCE RENNES
AGENCE RENNES
AGENCE RENNES
AGENCE RENNES
AGENCE RENNES
AGENCE RENNES
AGENCE RENNES
AGENCE RENNES
AGENCE RENNES
AGENCE RENNES
AGENCE SAINT-MALO
AGENCE SAINT-MALO
AGENCE SAINT-MALO
AGENCE SAINT-MALO
AGENCE SAINT-MALO
AGENCE SAINT-MALO
AGENCE SAINT-MALO
AGENCE SAINT-MALO

CENTRE D’EXPLOITATION LIFFRE

MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE BECHEREL
CDAS PAYS BROCELIANDE- MONTFORT
ENS DOMAINE DE CAREIL IFFENDIC

AGENCE DU PAYS DE FOUGERES
MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE FOUGERES

Fonction / poste
Directeur d'agence
Responsable antenne MDIV
Responsable CDAS
Responsable équipe ENS
Responsable entretien et
exploitation routes
Responsable entretien et
exploitation routes
Responsable entretien et
exploitation routes
Directeur d'agence
Responsable antenne MDIV

CENTRE D’EXPLOITATION ANTRAIN

Chef d'équipe CER

CENTRE D’EXPLOITATION LOUVIGNE DU DESERT

Chef d'équipe CER

CENTRE EXPLOITATION MAEN ROCH

CDAS DU PAYS DE FOUGÈRES

Chef d'équipe CER
Responsable entretien et
exploitation routes
Responsable entretien et
exploitation routes
Responsable CDAS

CDAS MARCHES DE BRETAGNE ST ETIENNE EN COGLES

Responsable CDAS

PMI SAINT BRICE EN COGLES

Responsable CDAS

ENS TOURBIERE PARIGNE
AGENCE DU PAYS DE RENNES

Responsable équipe ENS
Directeur·rice d'agence

CDAS CRS CHARTRES BRETAGNE

Responsable CDAS

CDAS CRNO PACE

Responsable CDAS

CDAS ANNEXE GROS CHENE RENNES MAUREPAS

Responsable CDAS

CDAS CHAMPS MANCEAUX - RENNES

Responsable CDAS

CDAS CLEUNAY - RENNES

Responsable CDAS

CDAS MAUREPAS PATTON (GROS CHENE)

Responsable CDAS

CDAS RENNES KLEBER

Responsable CDAS

CDAS NORD SAINT-MARTIN

Responsable CDAS

CDAS BLOSNE - FRANCISCO FERRER RENNES

Responsable CDAS

CDAS ST AUBIN D’AUBIGNE

Responsable CDAS

CDAS CRE THORIGNE

Responsable CDAS

ENS CORBINIERES
ENS VALLEE DU COUESNON
ENS LORMANDIERE
ENS CORBIERES
ENS VALLEE DU CANUT
MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE RENNES

Adjoint·e Chef·fe de chantier ENS
Responsable équipe ENS
Adjoint·e Chef·fe de chantier ENS
Responsable équipe ENS
Responsable équipe ENS
Responsable antenne MDIV

AGENCE DU PAYS DE ST MALO LA GOUESNIERE

Directeur·rice d'agence

ISAE + ANNEXE AGENCE ST MALO - COMBOURG

Directeur·rice Adjoint·e ISAE

POINTE DU GROUIN CANCALE - BLOCKAUS, SEMAPHORE

Technicien·ne ENS

ENS LA GOUESNIERE

Technicien·ne ENS

CDAS DE COMBOURG

Responsable CDAS

CDAS DE DOL DE BRETAGNE

Responsable CDAS

CDAS SAINT JOUAN DES GUERETS

Responsable CDAS

CDAS SAINT MALO

Responsable CDAS
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Pôle / Agence

Etablissement

Fonction / poste
Responsable entretien et
exploitation routes
Responsable entretien et
exploitation routes
Responsable entretien et
exploitation routes
Chef·fe d'équipe CER

AGENCE SAINT-MALO

CENTRE EXPLOITATION COMBOURG

AGENCE SAINT-MALO

CENTRE D’EXPLOITATION PLEUGUEUNEUC

AGENCE SAINT-MALO
AGENCE SAINT-MALO
AGENCE SAINT-MALO

CENTRE D’EXPLOITATION ET MAGASIN ENS LA GOUESNIERE

AGENCE SAINT-MALO
AGENCE VALLONS
VILAINE REDON
AGENCE VALLONS
VILAINE REDON
AGENCE VALLONS
VILAINE REDON
AGENCE VALLONS
VILAINE REDON
AGENCE VALLONS
VILAINE REDON
AGENCE VALLONS
VILAINE REDON
AGENCE VALLONS
VILAINE REDON
AGENCE VALLONS
VILAINE REDON
AGENCE VALLONS
VILAINE REDON
AGENCE VALLONS
VILAINE REDON
AGENCE VALLONS
VILAINE REDON
AGENCE VITRE
AGENCE VITRE

CENTRE D’EXPLOITATION SAINT AUBIN D'AUBIGNE

AGENCE VITRE

CENTRE D’EXPLOITATION ARGENTRE DU PLESSIS

AGENCE VITRE

CENTRE D’EXPLOITATION JANZE

AGENCE VITRE

CENTRE EXPLOITATION GUERCHE DE BRETAGNE

AGENCE VITRE

CENTRE D'EXPLOITATION RETIERS

AGENCE VITRE

CENTRE D'EXPLOITATION VITRE

AGENCE VITRE
AGENCE VITRE
AGENCE VITRE
AGENCE VITRE
DGS
PÔLE CONST. & LOG.
PÔLE CONST. & LOG.

CENTRE D'EXPLOITATION CHÂTEAUGIRON

PÔLE CONST. & LOG.

PLATEFORME SAINT-JACQUES DE LA LANDE

PÔLE DYN. TERRIT.
PÔLE DYN. TERRIT.
PÔLE EGALITE EDUC.
CITOYENNETE
PÔLE EGALITE EDUC.
CITOYENNETE

ISAE JAVENE

Directeur·rice Adjoint·e ISAE

ISAE COMBOURG

Directeur·rice Adjoint·e ISAE

CENTRE D'EXPLOITATION PLEINE FOUGERES
CENTRE D'EXPLOITATION HEDE

AGENCE DU PAYS DES VALLONS DE VILAINE
CDAS DU SEMNON à BAIN DE BRETAGNE
CDAS DE GUICHEN
CENTRE D'EXPLOITATION DE BAIN DE BRETAGNE
CENTRE D’EXPLOITATION GUICHEN
AGENCE DU PAYS DE REDON
MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE PIPRIAC
CENTRE D’EXPLOITATION PIPRIAC
CDAS + C.L.I. DU PAYS DE REDON
ENS SAINT JUST
ENS VALLEE DU CANUT (Chapelle bouexic)
AGENCE DU PAYS DE VITRE - CDAS DU PAYS DE VITRE

Chef·fe d'équipe CER
Responsable entretien et
exploitation routes
Directeur·rice d'agence
Responsable CDAS
Responsable CDAS
Responsable entretien et
exploitation routes
Responsable entretien et
exploitation routes
Directeur·rice d'agence
Responsable antenne MDIV
Responsable entretien et
exploitation routes
Responsable CDAS
Responsable équipe ENS
Responsable équipe ENS
Directeur·rice d'agence

ENS PIRE-SUR-SEICHE

Responsable CDAS
Responsable entretien et
exploitation routes
Responsable entretien et
exploitation routes
Responsable entretien et
exploitation routes
Responsable entretien et
exploitation routes
Responsable entretien et
exploitation routes
Responsable entretien et
exploitation routes
Responsable équipe ENS

ENS MARCILLE-ROBERT

Responsable équipe ENS

ENS MARTIGNE-FERCHAUD

Responsable équipe ENS

CDAS PAYS ROCHE AUX FEES- JANZE

SIEGE - HOTEL DU DEPARTEMENT
PLATEFORME SAINT-MALO
PLATEFORME NOYAL/CHATILLON

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
STADE ROBERT POIRIER

Préfet d'Ille-et-Vilaine
Responsable de site
Responsable service coordination
ressources
Responsable de site

Directeur·rice des archives
Responsable stade
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Pôle / Agence
PÔLE EGALITE EDUC.
CITOYENNETE
PÔLE EGALITE EDUC.
CITOYENNETE
PÔLE RESSOURCES
PERF. DE GESTION
PÔLE RESSOURCES
PERF. DE GESTION
PÔLE RESSOURCES
PERF. DE GESTION
PÔLE RESSOURCES
PERF. DE GESTION
PÔLE TERRITOIRES ET
SERV. DE PROXIMITE
PÔLES CONS / DEV
PÔLES EGAL / SOLID

Etablissement
TANGUY PRIGENT
ACROPOLE
RESTAURANT "LE BEAUREGARD"
SIEGE - CRECHE ET CENTRE MEDICO SOCIAL
SIEGE - HOTEL DPT - BAT F
SIEGE - LA METTRIE
SIEGE - CUCILLE 2 (MODULAIRES)
SIEGE - CUCILLE 1
SIEGE - GASTON DEFFERRE

Fonction / poste
Directeur·rice enfance famille
Directeur·rice éducation jeunesse
et sport
Responsable prestations sociales
Directeur·rice de la crèche
Responsable du service ASSAT
Directeur·rice DSI
Directeur Finances et Commande
Publique
Directeur·rice Général Adjoint·e
Directeur·rice Général Adjoint·e
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Arrêté permanent d’ouverture et de réglementation de la circulation
Sur les RD 53 et RD 510
Communes de Martigné-Ferchaud
Le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la Voirie Routière,
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 le règlement de la voirie départementale d’Ille-et-Vilaine approuvé le 19 novembre 2012,
Vu l’arrêté de Monsieur Jean-Luc Chenut en date du 05 octobre 2015 portant délégation de fonction et de
signature au profit de Monsieur André Lefeuvre, 8ème Vice-Président en charge des grands projets
routiers, la gestion, l’exploitation et la sécurité des routes, le conseil en architecture et en urbanisme d’Ille
et Vilaine (CAU 35) et l’ingénierie publique,
Considérant que l’aménagement de la RD 53, du PR46+330 au PR46+480, est achevé,
Considérant que l’aménagement du carrefour aménagé au lieu-dit L’Enjenuissière entre la RD 53 et la
RD 310 est achevé,
Considérant que l’aménagement du carrefour aménagé au lieu-dit L’Enjenuissière entre la RD 53 et la
VC7 est achevé,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général du Pôle Construction et Logistique du Département
d’Ille-et-Vilaine.

ARRÊTE

Article 1 : Mises en service
La RD53, du PR46+330 au PR46+480, est ouverte à la circulation.
Le carrefour aménagé au lieu-dit L’Enjenuissière entre la RD53 et la RD310, est ouvert à la circulation.
Le carrefour aménagé au lieu-dit L’Enjenuissière entre la RD53 et la VC7, est ouvert à la circulation.
Article 2 : Régimes de priorité
Les usagers circulant sur la RD53 du PR46+330 au PR46+480 sont prioritaires.
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Article 3 : Vitesse règlementaire
Sur la RD53 du PR46+330 au PR46+480, la vitesse est limitée à 80 km/h.
Sur la RD310 du PR17+850 au PR18+120, la vitesse est limitée à 50 km/h.

Article 4 : Stationnement
Le stationnement des véhicules est interdit sur les accotements de la RD53 et de la RD310.

Article 5 : Signalisation et date d’effet
La signalisation matérialisant toutes ces dispositions sera mise en place par les services chargés de la
gestion de la voirie départementale. Le présent arrêté prendra effet dès que cette signalisation aura été
mise en place.

Article 6: Publication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département, et affiché en mairie de
Martigné-Ferchaud.

Article 7 : Exécution
Le Directeur Général des services du Département d’Ille-et-Vilaine, le Commandant du Groupement de
Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Le 28 février 2019
Le Président du Conseil Départemental
d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué aux infrastructures

André Lefeuvre

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 MODIFICATIF
portant modification de la dénomination et du territoire d’intervention
du Centre Local d’Information et de Coordination Redon Agglomération
N° FINESS : 35 005 060 5
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux,
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,
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 2 février 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
pour la période 2015-2019,
VU l’arrêté de labellisation du Centre Local d’information et de coordination du secteur gérontologique du
Pays de Redon en date du 5 décembre 2002,
VU l’arrêté portant renouvellement de l’autorisation du Centre Local d’Information et de Coordination du
Pays de Redon géré par la communauté d’agglomération Redon Agglomération en date du 14 mars
2018,
CONSIDERANT les nouvelles intercommunalités issues du schéma départemental de coopération
intercommunale,
CONSIDERANT le nouveau découpage des centres départementaux d’action sociale mis en œuvre au
1er septembre 2018 pour prendre en compte l’évolution des territoires intercommunaux,
CONSIDERANT la nécessité pour les centres locaux d’information et de coordination de disposer d’un
territoire d’intervention correspondant à un ou plusieurs CDAS,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1er: L’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2018 est modifié comme suit :
L’autorisation du Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) Redon Agglomération, géré par la
communauté d’agglomération REDON AGGLOMERATION situé 3 rue Charles Sillard, - 35600 REDON -,
est renouvelée pour une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2018.
Le territoire d’intervention du CLIC Redon Agglomération recouvre la Communauté d’Agglomération
Redon Agglomération comprenant les communes bretilliennes suivantes :
- Bains-sur-Oust
- Bruc-sur-Aff
- La Chapelle-de-Brain
- Langon
- Lieuron
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-

Pipriac
Redon
Renac
Sainte-Marie
Saint-Gandon
Saint-Just
Sixt-sur-Aff

Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :

Raison sociale de l’entité juridique :

REDON AGGLOMERATION

Adresse :

3 rue Charles Sillard, 35600 REDON

N° FINESS :

35 005 266 8

N° SIREN :

243 500 741

Code statut juridique :

Organismes et établissements publics

Entité établissement :

CLIC REDON AGGLOMERATION

N° FINESS :

35 005 060 5

N° SIRET :

243 500 741 00232

Adresse :

3 rue Charles Sillard, 35600 REDON

Catégorie établissement :

463 - Centres Loaux Information Coordination

Mode de fixation des tarifs :

08 – Président du Conseil Départemental

Article 3 : Les autres articles restent inchangés.
Article 4 : 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 (3 contour de
la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard
des tiers, à compter de sa publication.
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 6 mars 2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF
portant modification de la dénomination et du territoire d’intervention
du Centre Local d’Information et de Coordination Noroît
N° FINESS : 35 005 082 9
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux,
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,
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 2 février 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
pour la période 2015-2019,
VU l’arrêté portant création d’un Centre Local d’information et de coordination du secteur gérontologique
de la couronne rennaise nord-ouest géré par l’association CODEM CNRO en date du 3 juin 2010,
CONSIDERANT les nouvelles intercommunalités issues du schéma départemental de coopération
intercommunale,
CONSIDERANT le nouveau découpage des centres départementaux d’action sociale mis en œuvre au
1er septembre 2018 pour prendre en compte l’évolution des territoires intercommunaux,
CONSIDERANT la nécessité pour les centres locaux d’information et de coordination de disposer d’un
territoire d’intervention correspondant à un ou plusieurs CDAS,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1er: L’article 1er de l’arrêté du 3 juin 2010 est modifié comme suit :
La création du CLIC Noroît, géré par l’association CODEM Couronne Rennes Nord Ouest, est autorisée.
Article 2 : L’article 2 de l’arrêté du 3 juin 2010 est modifié comme suit :
Les missions du CLIC Noroît correspondent au niveau de label III.
Le territoire d’intervention du CLIC Noroît recouvre les communes suivantes :
- Bécherel
- Chavagne
- Cintré
- Clayes
- Gevezé
- La Chappelle-Chaussée
- La Chapelle-des-Fougeretz
- La Chapelle-Thouarault
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-

Langan
Le Rheu
Le Verger
L’Hermitage
Miniac-sous-Bécherel
Monthermont
Mordelles
Pacé
Partenay-de-Bretagne
Romillé
Saint-Gilles
Vezin-le-Coquet

Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :

Raison sociale de l’entité juridique :

CODEM COURONNE RENNES NORD OUEST

Adresse :

8 rue Marin Marie 35760 MONTGERMONT

N° FINESS :

35 005 081 1

N° SIREN :

523 910 917

Code statut juridique :

[60] Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique

Entité établissement :

CLIC NOROIT

N° FINESS :

35 005 082 9

N° SIRET :

523 910 917 00039

Adresse :

8 rue Marin Marie 35760 MONTGERMONT

Catégorie établissement :

[463] - Centres Loaux Information Coordination

Mode de tarification :

[08] – Président du Conseil Départemental

Article 3 : Les autres articles restent inchangés.
Article 4 : 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 (3 contour de
la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard
des tiers, à compter de sa publication.
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Article 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 6 mars 2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF
portant modification du territoire d’intervention
du Centre Local d’Information et de Coordination de l’Illet et de l’Illet
N° FINESS : 35 005 080 3
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux,
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,
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 2 février 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
pour la période 2015-2019,
VU l’arrêté portant création d’un Centre Local d’information et de coordination du secteur gérontologique
de Saint Aubin d’Aubigné géré par l’association CLIC de l’Illet et de l’Illet en date du 4 janvier 2008,
CONSIDERANT les nouvelles intercommunalités issues du schéma départemental de coopération
intercommunale,
CONSIDERANT le nouveau découpage des centres départementaux d’action sociale mis en œuvre au
1er septembre 2018 pour prendre en compte l’évolution des territoires intercommunaux,
CONSIDERANT la nécessité pour les centres locaux d’information et de coordination de disposer d’un
territoire d’intervention correspondant à un ou plusieurs CDAS,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1er: L’article 2 de l’arrêté du 4 janvier 2008 est modifié comme suit :
Les missions du CLIC de l’Ille et de l’Illet correspondent au niveau de label III.
Le territoire d’intervention du CLIC de l’Ille et de l’Illet recouvre la Communauté de Communes du Val
d'Ille-Aubigné et les communes suivantes : Betton, Chevaigné, Saint Grégoire, Saint Sulpice la Forêt.
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Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :

Raison sociale de l’entité juridique :

CLIC DE L'ILLE ET DE L'ILLET

Adresse :

1 place du Marché 35 250 SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE

N° FINESS :

35 005 079 5

N° SIREN :

504 544 370

Code statut juridique :

[60] Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique

Entité établissement :

CLIC DE L’ILLET ET DE L’ILLET

N° FINESS :

35 005 080 3

N° SIRET :

504 544 370 00027

Adresse :

1 place du Marché 35 250 SAINT-AUBIN-D’AUBIGNE

Catégorie établissement :

[463] - Centres Loaux Information Coordination

Mode de tarification :

[08] – Président du Conseil Départemental

Article 3 : Les autres articles restent inchangés.
Article 4 : 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 (3 contour de
la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard
des tiers, à compter de sa publication.
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 6 mars 2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ MODIFICATIF
portant modification du territoire d’intervention
du Centre Local d’Information et de Coordination Quatre Rivières
N° FINESS : 35 005 076 1
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux,
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,
d’extension, des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine,
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 2 février 2015 adoptant le schéma
départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
pour la période 2015-2019,
VU l’arrêté portant création d’un Centre Local d’information et de coordination du secteur gérontologique
de Guichen géré par l’association CLIC des Quatre Rivières en date du 24 juin 2008,
CONSIDERANT les nouvelles intercommunalités issues du schéma départemental de coopération
intercommunale,
CONSIDERANT le nouveau découpage des centres départementaux d’action sociale mis en œuvre au
1er septembre 2018 pour prendre en compte l’évolution des territoires intercommunaux,
CONSIDERANT la nécessité pour les centres locaux d’information et de coordination de disposer d’un
territoire d’intervention correspondant à un ou plusieurs CDAS,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1er: L’article 2 de l’arrêté du 24 juin 2008 est modifié comme suit :
Les missions du CLIC des Quatre Rivières correspondent au niveau de label III.
Le territoire d’intervention du CLIC des Quatre Rivières recouvre les communautés de communes
suivantes :
- Communauté de Communes Vallons de Haute-Bretagne Communauté
- Communauté de Communes de Bretagne Porte de Loire Communauté
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Article 2 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :

Raison sociale de l’entité juridique :

CLIC DES QUATRE RIVIERES

Adresse :

26 rue du Commandant Charcot 35580 GUICHEN

N° FINESS :

35 005 075 3

N° SIREN :

509546917

Code statut juridique :

[60] Association Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publique

Entité établissement :

CLIC DES QUATRE RIVIERES

N° FINESS :

35 005 076 1

N° SIRET :

50954691700022

Adresse :

26 rue du Commandant Charcot 35580 GUICHEN

Catégorie établissement :

[463] - Centres Loaux Information Coordination

Mode de tarification :

[08] – Président du Conseil Départemental

Article 3 : Les autres articles restent inchangés.
Article 4 : 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 (3 contour de
la Motte 35044 RENNES cedex) dans un délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard
des tiers, à compter de sa publication.
Article 5 : Le Directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine et le gestionnaire de la
structure sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs du Département d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 6 mars 2019
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
fixant la valeur du point GIR
départemental pour l’année 2019

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU le décret n° 2016-1814 du 21 décembre 2016 relatif aux principes généraux de la tarification, au
forfait global de soins, au forfait global dépendance et aux tarifs journaliers des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes relevant du I et du II de l'article L. 313-12 du code de
l'action sociale et des familles,
VU l’instruction n° DGCS/SD5C/2017/123 du 7 avril 2017 relative à la mise en oeuvre des dispositions
du décret relatif aux principes généraux de la tarification, au forfait global de soins, au forfait global
dépendance et aux tarifs journaliers des établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes relevant du I et du II de l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles,
VU l’article R.314-175 du Code de l’action sociale et des familles concernant la valeur de référence
appelée « point GIR départemental »,
VU la délibération de l’assemblée départementale en date du 9 novembre 2017 relative à la tarification
2018 des établissements et services pour personnes âgées et adultes en situation de handicap,
CONSIDERANT que le Président du Conseil départemental fixe chaque année, par arrêté pris au plus
tard le 1er avril, une valeur de référence appelée "point GIR départemental",
CONSIDERANT que la valeur du point GIR départemental est au moins égale à la valeur du point GIR
arrêtée l'année précédente,
CONSIDERANT que la valeur du point GIR départemental fixée pour l’année 2018 est de 7,85 €,

…/…
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ARRETE
ARTICLE 1er : La valeur du point GIR départemental servant au calcul du forfait dépendance versé aux
établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes est fixée à 7,85 € toutes taxes comprises
pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : 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 3 : 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 d’Ille-et-Vilaine.

Rennes, le 26 décembre 2018
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
Le Président du Conseil départemental
d’Ille et Vilaine

Réglementation de la priorité
Intersection formée par la R.D 25 avec des V.C, des C.R
et d’autres routes départementales non classées
à grande circulation

Le Maire de MONTREUIL LE GAST

- 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 411-1, L 411-3, L 411-6 et R 411-7 ;
- 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 la délibération du Conseil Municipal en date du 16.06.2017
- Vu l'arrêté n° A-DG-AJ-082 du Président du Conseil départemental en date du 27 décembre 2018
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo
- Considérant que la sécurité des usagers aux intersections avec les autres routes rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorités ;

ARRETENT:
Article 1er - Les véhicules circulant sur les chemins ruraux seront tenus de marquer un temps d’arrêt et
de céder le passage aux véhicules circulant sur la route départementale n° 25 sur la commune de
MONTREUIL LE GAST. (Régime Stop)
VC La Touraudière

PR 13+706

Article 2 - Ces dispositions abrogent et remplacent les dispositions antérieures contraires à celles du
présent arrêté.
Article 3 - Le présent arrêté prendra effet dès que la signalisation correspondante aura été mise en place
par les services de l’agence départementale du pays de Saint-Malo – Centre d’exploitation de La
Gouesnière.
Article 4 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
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Article 5 - Le Directeur Général des Services Départementaux, le Maire de MONTREUIL LE GAST, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille et Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Montreuil Le Gast, le 22 février 2019

La Gouesnière, le 1er mars 2019

Le Maire de MONTREUIL LE GAST

Le Président du Conseil départemental,
Pour Le Président du Conseil départemental,
le chef du service construction de l’agence
départementale du pays de Saint-Malo

Jean-Yves BILLON

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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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de la vitesse à 70 Km/h
sur la RD 82
Commune de MELESSE

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-082 du Président du Conseil départemental en date du 27 décembre 2018
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo ;
- Considérant que la sécurisation de carrefours sur la route départementale n° 82 nécessite de modifier
certaines dispositions.

A R R E T E:
Article 1er – La vitesse de tous les véhicules sera limitée à 70 km/h sur la route départementale n° 82 :
- du PR 30+130 au PR 31+330 dans le sens Melesse vers Montreuil Le Gast
- du PR 30+210 au PR 31+240 dans le sens Montreuil Le Gast vers Melesse
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 Hédé.
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, 05.03.2019
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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ARRETE
Le Président du Conseil Départemental d'Ille et Vilaine
Réglementation permanente de la circulation
Commune de SAINT JUST
R.D. n° 177
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, L 411-6 et R 411-8 ;
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 du Président du Conseil départemental en date du 17 janvier 2019 ;
VU l’avis du Préfet en date du 12 mars 2019 ;
VU l’arrêté de délégation de signature du Président du Conseil Départemental en date du 28 avril 2017 ;
CONSIDERANT que la présence de nombreuses habitations dans la traversée des lieux-dits « Bel Air »,
« la Boscherais » et « la Basse Lande » nécessite la mise en place d’une limitation de vitesse à 70 km/h
sur la RD 177 (commune de Saint Just).
ARRETE
ARTICLE 1er : L’arrêté susvisé en date du 17 janvier 2019 est annulé.
ARTICLE 2 : La vitesse de tous les véhicules circulant sur la route départementale n° 177 au niveau des
lieux-dits « Bel Air », « la Boscherais » et « la Basse Lande »est limitée à :
70 Km / h entre le P.R. 66 + 457 et le P.R. 67 + 434 dans le sens Rennes Redon
et entre le PR 67 + 408 et le PR 66 + 384 dans le sens Redon Rennes.
ARTICLE 3 : Toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont abrogées.
ARTICLE 4 : 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 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.
A Bain-de-Bretagne, le 18 mars 2019
Pour le Président et par délégation,
Le chef du service construction

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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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de la vitesse à 50 Km/h
sur la RD 355
Commune de SAINT COULOMB
Lieu dit Etang Sainte Suzanne

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-082 du Président du Conseil départemental en date du 27 décembre 2018
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo ;
- Considérant que les virages dangereux sur la route départementale n° 355 nécessite de modifier
certaines dispositions.

A R R E T E:

Article 1er – La vitesse de tous les véhicules circulant sur la route départementale n° 355 entre le PR
3+405 et le PR 4+354 est limitée à 50 km/h dans les deux sens.
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, 19.03.2019
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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ARRETE
Réglementation permanente de la circulation
***
Limitation de la vitesse à 50 Km/h
sur la RD 74
Communes de CHATEAUNEUF D’ILLE-ET-VILAINE
et de LA VILLE ES NONAIS
Lieu dit Doslet

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-082 du Président du Conseil départemental en date du 27 décembre 2018
donnant délégation de signature à Guy JEZEQUEL, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Saint Malo ;
- Considérant que les habitations en nombre sur la route départementale n° 74 nécessite de modifier
certaines dispositions.

A R R E T E:
Article 1er – La vitesse de tous les véhicules circulant sur la route départementale n° 74 est limitée à
50 km/h du :
- PR 17+445 au PR 17+650 (sens Chateauneuf d’Ille-et-Vilaine vers Doslet)
- PR 17+615 au PR 17+445 (sens Doslet vers Chateauneuf d’Ille-et-Vilaine)
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, 22.03.2019
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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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 25 MARS 2019
La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les domaines
d'interventions suivants :

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP
Rapporteur : Mme COURTEILLE
A01 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION
DÉPARTEMENTAL PAR L'APESAC

POUR

L'ORGANISATION

D'UN

COLLOQUE

- ATTRIBUTION d’une subvention de 200 €, montant arrêté par l’Assemblée départementale, pour
l’organisation d’un colloque départemental.
A02 - AVENANT À LA CONVENTION PLURIANNUELLE AVEC L'ASSOCIATION DE GESTION CLIC
MAIA HAUTE BRETAGNE
- APPROBATION des termes de l’avenant à la convention pluriannuelle de partenariat à conclure entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association gestion CLIC MAIA Haute Bretagne pour le compte de la
MAIA Haute Bretagne, tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.

EDUCATION ET JEUNESSE
Rapporteur : M. PICHOT
B01 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION
- ATTRIBUTION de subventions au titre du fonctionnement pour un montant total de 9 300 € dans le
cadre de l’appel à projets « Collèges en action » aux collèges figurant dans le tableau joint en annexe. 5
projets concernent les collèges publics pour un montant de 8 300 € et 2 projets pour les collèges privés
pour un montant de 1 000 € ;
- ATTRIBUTION de subventions au titre de l’investissement pour un montant total de 3 850 € dans le
cadre de l’appel à projets « Collèges en action » aux collèges figurant dans le tableau joint en annexe.
Ces projets concernent un collège public pour un montant de 2 150 € et deux collèges privés pour un
montant de 1 700 €.
B02 - DECOUVERTE DU MONDE DE L'ENTREPRISE ET DES METIERS
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et l’association
Entreprendre pour apprendre Bretagne relative aux conditions de mise en œuvre partenariat pour l’année
scolaire 2018-2019, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions ;
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- ATTRIBUTION de subventions aux associations suivantes pour leurs actions auprès des collégiens :
▪ Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine : 7 000 €,
▪ Entreprendre Pour Apprendre Bretagne :
11 000 € ;
- APPROBATION du principe de remboursement des frais logistiques (transport et restauration) pour les
actions en lien avec la découverte du monde de l’entreprise et des métiers sur la ligne 011.221. 62878
P133 pour les collèges publics et 011.221.62878.3 P133 pour les collèges privés.
B03 - EDUCATION AUX MEDIAS
- ATTRIBUTION dans le cadre de « L’Actu en classe » d’une subvention à 2 collèges publics pour un
montant total de 971 € détaillée dans l’annexe jointe.
B04 - POINT 35 MULTIMEDIA
- AUTORISATION de verser au collège Saint-Joseph d’Argentré-du-Plessis accueillant un Point 35
multimédia, une subvention de 500 € correspondant aux dépenses de fonctionnement engendrées
jusqu’au 30 juin 2019.
B05 - REMPLACEMENT DES LUMINAIRES ET REFECTION DU FAUX PLAFOND AU COLLEGE
JEAN MONNET A JANZE - LOT N° 1 - AVENANT AU MARCHE DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant de travaux n° 1 à passer avec l’entreprise
SIMEBAT, pour un montant de 3 750 € HT soit 4 500 € TTC.
B06 - DOTATIONS COMPLEMENTAIRES DANS LES COLLEGES PUBLICS
- ATTRIBUTION d’une dotation complémentaire d’un montant de 1 423,74 € au collège des HautesOurmes de Rennes et 2 201,08 € au collège Pierre-Olivier Malherbe de Chateaubourg.
B07 - LOGEMENTS DE FONCTION DANS LES COLLEGES PUBLICS
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’arrêté modificatif d’attribution des logements de
fonction par nécessité absolue de service, joint en annexe, du collège Paul Féval à Dol-de-Bretagne ;
- APPROBATION des termes de la convention d’occupation précaire à conclure entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le collège Louis Guilloux à Montfort-sur-Meu, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention d’occupation précaire.
B08 - DEMANDE DE SUBVENTION POUR UN PROJET FAVORISANT L'INCLUSION SCOLAIRE AU
COLLÈGE LES CHALAIS
- ATTRIBUTION d’une subvention exceptionnelle au titre du fonctionnement pour un montant total de
3 000 € au collège Les Chalais pour le séjour programmé du 31 mars au 6 avril à Saint-Lary afin de
favoriser l’inclusion et le vivre ensemble entre collégien.ne.s et jeunes autistes de l’AMISEP.
B09 - LANCEMENT D'UNE CONSULTATION DE MAITRISE D'OEUVRE POUR
RESTRUCTURATION DU COLLEGE GEORGES BRASSENS SUR LA COMMUNE DE LE RHEU

LA

- APPROBATION des éléments du programme de l’opération annexé à la présente note, ainsi que de
l’enveloppe prévisionnelle des travaux ;
- AUTORISATION est donnée de lancer une consultation de maîtrise d’œuvre en procédure avec
négociation pour la restructuration du collège de Le Rheu ;
- AUTORISATION de signer le marché avec l’attributaire qui sera retenu par la commission d’appel
d’offres.
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B10 - AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA
CREATION D'UN COLLEGE NEUF A MELESSE
- AUTORISATION est donnée d’affecter la somme de 1 520 000 € TTC pour la rémunération du maître
d’œuvre et le paiement des autres études ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché de maîtrise d’œuvre à passer avec le
groupement ARCHITECTURE PLURIELLE (mandataire) / SAS OUEST STRUCTURES / EICE / SERDB /
PROCESS CUISINES BLANCHISSERIES et GEDIFI suivant les éléments de la négociation, pour un
forfait provisoire de rémunération de 1 204 230 € HT soit 1 445 076 € TTC et de lui verser l’indemnité de
concours pour la réalisation de son projet ;
- AUTORISATION est donnée de procéder au versement de l’indemnité de concours des équipes non
retenues dont les mandataires sont respectivement DDL Architectes et COLAS DURAND Architectes.
B11 - CREATION D'UN COLLEGE NEUF A GUIPRY-MESSAC - 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 pour les montants figurant en annexe.
B12 - EXTENSION ET RESTRUCTURATION DU COLLEGE DU QUERPON A VAL D'ANAST MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises attribués
par la Commission d’appel d’offres pour les montants figurants en annexe.
B13 - EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE A ORGERES
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises attribués
par la Commission d’appel d’offres pour les montants figurant en annexe.
B14 - RENOVATION THERMIQUE DU COLLEGE MAHATMA GANDHI A FOUGERES DESIGNATION DES ENTREPRISES ET PASSATION DE MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Directeur de la SPL, mandataire, de signer les marchés avec les
entreprises et délivrer les ordres de services afférents à ces marchés :
▪ lot n° 2 « étanchéité » : entreprise COUPE pour un montant de 266 689,23 € HT,
▪ lot n° 6 « ascenseur » : entreprise OTIS pour un montant de 19 500 € HT,
• lot n° 7 « chauffage / ventilation » : entreprise ANVOLIA 35 pour un montant de
422 007,85 € HT.

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 - MANDATS SPÉCIAUX
- ATTRIBUTION de mandats spéciaux à MM. CHENUT, BONGART et LE BOUGEANT ;
- AUTORISATION de régler la somme de 179,40 € à Préférence Voyages pour le déplacement de M.
CHENUT à Paris ;
- AUTORISATION de régler la somme de 205 € à Préférence Voyages pour le trajet « aller » de M.
BONGART à Londres ;
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- AUTORISATION de prendre en charge les frais d’hébergement, les frais de déplacement pour le trajet
« retour » et les frais annexes liés au déplacement de M. BONGART à Londres pour un montant de
910,60 € ;
- AUTORISATION de prendre en charge, auprès de Préférence Voyages, les frais de transport pour le
déplacement de M. LE BOUGEANT à Lyon pour un montant estimé à 250 € ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais d’hébergement ainsi que les frais annexes pour le
déplacement de M. LE BOUGEANT à Lyon, pour un montant estimé à 300 €.
D02 - SUBVENTIONS SYNDICATS - DIVERS
- ATTRIBUTION de subventions aux organismes détaillés dans l’annexe jointe pour un montant total de
23 631 €.
D03 - ADHESIONS 2019
- APPROBATION des adhésions pour l’année 2019 dont la liste est jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée de procéder au paiement de ces adhésions, pour un montant total de
291 310,64 €, les crédits étant prévus au BP 2019 (article budgétaire 6281).
D04 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder la garantie d’emprunt à l’organisme NEOTOA selon les conditions
exposées dans la note.
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.
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.
D05 - MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES ET
DU JURY DE CONCOURS
- APPROBATION du nouveau règlement intérieur de la commission d’appel d’offres et du jury de
concours joint en annexe.
D06 - ETUDE SUR LES POSSIBILITÉS D'AMÉLIORATION DES PROTECTIONS PHONIQUES DE LA
LIGNE À GRANDE VITESSE (LGV)
- AUTORISATION est donnée au Président d’engager une consultation pour l’étude sur les possibilités
d’amélioration des protections phoniques de la LGV, sous la forme d’une procédure adaptée ouverte
conformément à l’article 27 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché correspondant.
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D07 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE POUR LES COMMUNES DE MOINS DE 2 000
HABITANTS ET EPCI PRIORITAIRES (DONT COMMUNES)
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 170 117,63 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.
D08 - SUBVENTION À LA SOCIÉTÉ NATIONALE DE SAUVETAGE EN MER (SNSM) POUR
L'ACQUISITION D'UN CANOT TOUT TEMPS POUR LA STATION DE SAINT-MALO
- ATTRIBUTION d’une subvention exceptionnelle d’investissement à la Société nationale de sauvetage
en mer (SNSM) de 100 000 € pour ce projet ;
- APPROBATION des termes de la convention correspondante qui régit les modalités d’attribution de la
subvention ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention jointe en annexe.
D09 - RESTRUCTURATION ET EXTENSION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE
RENNES SUD - AVENANT DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l'avenant de travaux n° 05 du lot n° 24, à passer
avec l'entreprise BERNARD ELECTRICITE, pour un montant de 10 826,47 € HT soit 12 991,76 € TTC.
D10 - TRAVAUX D'EXTENSION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE GEVEZE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché à passer avec l’entreprise proposée par
la Commission d’appel d’offres pour le montant figurant en annexe.
D11 - SUBVENTION - CONGRES NATIONAL UNSA (AVRIL 2019 - RENNES)
- ATTRIBUTION d’une subvention de 5 000 €, conformément au tableau joint en annexe.

CULTURE
Rapporteur : Mme SOURDRILLE
E01 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DES CONVENTIONS
D'OBJECTIFS
- ATTRIBUTION de 5 subventions dans le cadre des conventions d’objectifs, figurant dans les tableaux
joints en annexe, pour un montant total de 138 000 € et réparties comme suit :
• Au tiers public, Redon Agglomération :
▫ 1 subvention au titre du spectacle vivant pour un montant de 15 000 €,
• A des tiers associatifs (dans le cadre de conventions multipartites), 4 subventions pour un
montant total de 123 000 € dont :
▫ 3 au titre du spectacle vivant pour un montant total de 117 000 €,
▫ 1 au titre de l’audiovisuel pour un montant de 6 000 € ;
- APPROBATION des termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2022 à conclure entre
l’association TRANS-MUSICALES, la Ville de Rennes, Rennes Métropole, le Département d’Ille-etVilaine, la Région Bretagne et l’Etat (Ministère de la culture et de la communication), jointe en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2022 à conclure entre
l’association MJC ANTIPODE CLEUNAY, la Ville de Rennes, le Département d’Ille-et-Vilaine, la Région
Bretagne et l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication), jointe en annexe ;
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- APPROBATION des termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2022 à conclure entre
l’association Le JARDIN MODERNE, la Ville de Rennes, le Département d’Ille-et-Vilaine, la Région
Bretagne et l’Etat (Ministère de la culture et de la communication), jointe en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2021 à conclure entre
l’association UNIS VERS 7 ARRIVE, la Ville de Rennes, le Département d’Ille-et-Vilaine, la Région
Bretagne et l’Etat (Ministère de la culture et de la communication), jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les 4 conventions multipartites et pluriannuelles
jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base des conventions types adoptées par la Commission permanente du 25 février
2019.

E02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS CULTURELS ET
PATRIMOINE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Brocéliande, d’une subvention d’un montant de 50 000 € pour l’année 2019, 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.

ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
Rapporteur : M. MARQUET
F01 - PASSATION D'UN ACCORD CADRE POUR DES PRESTATIONS D'ACCOMPAGNEMENT
NÉCESSAIRES À LA MISE EN OEUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE DE LA DGT HORS PROJETS
NUMÉRIQUES - AUTORISATION DE SIGNATURE DES MARCHÉS
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre pour des prestations
d’accompagnement nécessaires à la mise en œuvre de la feuille de route de la Délégation générale à la
transformation (hors projets numériques) et attribué par la Commission d’appel d’offres.
F02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS POLYVALENTS
ET AMÉNAGEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 des contrats départementaux de territoire de subventions pour
l’année 2019 d’un montant total de 581 574,50 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe
selon la répartition suivante :
▪ 1 dossier pour la Communauté de communes de Couesnon Marches-de-Bretagne pour un
montant de 531 574,50 €,
▪ 1 dossier pour la Communauté de communes de Saint-Méen Montauban pour un montant de
50 000 € ;
- 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.
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F03 - 3ÈME GENERATION CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE DE RENNES
METROPOLE - APPROBATION DE LA PROGRAMMATION DE FONCTIONNEMENT (VOLET 3) 2019
- APPROBATION de la programmation annuelle de fonctionnement 2019 pour Rennes Métropole telle
que jointe en annexe.
F04 - PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT AU PROJET TERRES DE SOURCES AU TITRE DU
PROGRAMME D'ACTIONS 2018
- ATTRIBUTION à la « Collectivité eau du bassin rennais » d’une participation d’un montant de 15 000 €
pour le programme d’actions annuel 2018 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de cette
participation.
F05 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
- ATTRIBUTION au titre des dispositifs présentés « Agriculteurs en difficulté » et « Conversion au
système biologique » de subventions pour un montant total de 11 340 € aux bénéficiaires dont les noms
figurent sur les états joints en annexe ;
- MODIFICATION de la décision de la Commission permanente du 25 juin 2018 relative à l’attribution
d’une subvention de 3 000 € au GAEC de « La Boutratais » pour un suivi « Conversion au système
agrobiologique » assuré par Agrobio Conseil, à la suite d’une erreur matérielle et demander à la Chambre
d’agriculture le remboursement de l’acompte versé de 1 350 € le 10 septembre 2018 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.

INSERTION
Rapporteur : Mme DEBROISE
G01 - AIDE À L'ENCADREMENT POUR LES CHANTIERS D'INSERTION SITUÉS SUR LE
TERRITOIRE DE RENNES-MÉTROPOLE
- ATTRIBUTION des aides à l’encadrement aux associations pour leurs activités « chantier d’insertion »,
telles que présentées dans les tableaux joints en annexe pour un montant total de 654 570 € au titre de
l’exercice 2019.
G02 - ASSISTANCE ADMINISTRATIVE DESTINEE AU SERVICE RSA DU DEPARTEMENT D'ILLEET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer une consultation sous la forme d’appel d’offres
ouvert, en application des articles R. 2124-2, R. 2162-1 à 6 et 13 à 14 du futur code de la commande
publique, pour la passation d’un accord-cadre à bons de commandes pour l’assistance du service RSA
du Département d’Ille-et-Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bons de commandes à venir avec
l’entreprise retenue par la Commission d’appel d’offres pour l’assistance administrative du service RSA
du Département d’Ille-et-Vilaine dans la mise en œuvre du projet de co-financement des postes de
référents RSA.
G03 - VERSEMENT D'UNE AVANCE DU FSE POUR L'AIDE AU PERMIS SUR L'ANNÉE 2018
- ATTRIBUTION d’une avance de 40 % du Fonds social européen (FSE) pour l’année 2018, d’un montant
total de 12 000 €, à l’auto-école associative en Route vers le permis.
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G04 - AVANCE DU FSE ET PARTICIPATION COMPLEMENTAIRE A VITRE COMMUNAUTE
- ATTRIBUTION d’une avance de 50 % du Fonds social européen (FSE) pour l’année 2018, d’un montant
total de 30 069 €, en faveur de l’Atelier et chantier d’insertion (ACI) de Vitré communauté ;
- ATTRIBUTION d’une participation départementale complémentaire, d’un montant total de 20 046 €, au
titre de 2018, à Vitré communauté ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant rédigé en annexe.
GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
Rapporteur : M. LEFEUVRE
H01 - AVIS SUR LES PLANS LOCAUX D'URBANISME DE PLESDER ET DE LA COMMUNE
NOUVELLE DE MONTAUBAN-DE-BRETAGNE, PERIMETRE DE LA COMMUNE DELEGUEE DE
SAINT M'HERVON
- AVIS FAVORABLE sans réserve au projet arrêté du PLU de Plesder ;
- AVIS FAVORABLE avec réserve au projet arrêté du PLU de la commune nouvelle de Montauban-deBretagne, commune déléguée de Saint M’Hervon.
Considérant qu’il convient de reporter la marge de recul en totalité de la route départementale n° 61,
classée en catégorie D. Toutefois, sur les routes départementales classées en catégorie D, la commune
peut délibérer pour modifier ou supprimer les marges de recul en acceptant toutes responsabilités
induites.
Il est par ailleurs demandé de veiller à la bonne intégration ou de compléter les enjeux environnementaux
par :
▪ la prise en compte du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée
(PDIPR),
▪ la retranscription des enjeux de l’atlas des paysages ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter ces avis à la connaissance de Madame la Maire de
Plesder et de Monsieur le Maire de Montauban-de-Bretagne, commune déléguée de Saint-M’Hervon.
H02 - ACCOMPAGNEMENT D'AMENAGEMENT DE CENTRES BOURGS - PRISE EN CHARGE DES
ENROBES PAR LE DEPARTEMENT
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département et les communes de La
Fresnais , La Gouesnière, Saint-Georges de Reintembault, Villamée, Amanlis, Landavran, Guichen,
Sainte-Marie, Iffendic, Maxent, Paimpont et Pleumeleuc, la Communauté d’agglomérations du pays de
Saint-Malo, la Communauté de communes de la Bretagne Romantique et Bretagne Porte de Loire
Communauté / SNC DES NOES telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions ;
- AUTORISATION de la prise en charge par le Département et pour ce qui relève de la voirie
départementale, des montants maximum estimés à :
▪ 2 608 € pour la commune de La Fresnais,
▪ 5 740 € pour la commune de La Gouesnière,
▪ 7 972 € pour la commune de Saint-Georges de Reintembault,
▪ 38 768 € (15 571 € couche de roulement et 23 197 € réalisation de purges) pour la commune de
Villamée,
▪ 51 800 € (20 200 € couche de roulement et 31 600 € réalisation de purges) pour la commune de
Amanlis,
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▪ 41 500 € (23 100 € couche de roulement et 18 400 € réalisation de purges) pour la commune de
Landavran,
▪ 42 492 € (34 866 € couche de roulement et 7 626 € réalisation de purges) pour la commune de
Guichen,
▪ 37 670,45 € (27 244,65 € couche de roulement et 10 245,80 € réalisation de purges) pour la
commune de Sainte-Marie,
▪ 26 400 € (17 277 € couche de roulement et 9 049 € réalisation de purges) pour la commune de
Iffendic,
▪ 19 900 € (10 950 € couche de roulement et 8 950 € réalisation de purges)pour la commune de
Maxent,
▪ 14 500 € (7 980 € couche de roulement et 6 520 € réalisation de purges) pour la commune de
Paimpont,
▪ 6 000 € pour la commune de Pleumeleuc,
▪ 18 100 € pour la commune de Cancale,
▪ 8 336 € (2 072 € couche de roulement et 6 264 € réalisation de purges) pour la commune de
Hédé / Bazouges,
▪ 36 880 € pour la commune de Trimer,
▪ 10 392,75 € RD 737 entre Bain-de-Bretagne et Pléchatel.
H03 - TRAVAUX DE SECURITE SUR LES RD 112 ET 18 A ROMAGNE - TRAVAUX
D'AMENAGEMENT SUR LA RD 80 A SAINT-BROLADRE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
ENEDIS pour la prise en charge de travaux sur la commune de Romagné, estimée à 16 000 € HT, telle
que jointe en annexe 1 ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
Syndicat départemental d’Energie 35 (SDE 35) pour la participation financière à des travaux d’enrobés
sur la commune de Saint-Broladre, à hauteur de 5 032,80 € HT, telle que jointe en annexe 2 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
H04 - 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 Châteaubourg et La Bouëxière, jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
H05 - ACCOMPAGNEMENT D'AMENAGEMENT DE CENTRE BOURG - PRISE EN CHARGE DES
ENROBES PAR LE DEPARTEMENT
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département et la commune de SaintBriac telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- AUTORISATION de la prise en charge par le Département et pour ce qui relève de la voirie
départementale, du montant maximum estimé à 40 608 € (28 608 € couche de roulement et 12 000 €
réalisation de purges) pour la commune de Saint-Briac.
H06 - SECURITE ROUTIERE - TRAVAUX ET EQUIPEMENT - PROGRAMME 2019
- APPROBATION de la liste des opérations figurant en annexe à la présente note ;
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer les opérations prévues dans les programmes de
sécurisation des routes départementales.
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H07 - RÉGÉNÉRATION D'UN TERRAIN DE FOOTBALL D'ENTRAÎNEMENT - COMMUNE DE RENAC
- APPROBATION du principe de réalisation des travaux de régénération du terrain de football pris en
charge par le Département d’Ille-et-Vilaine ;
- APPROBATION du projet de convention relative aux travaux de régénération du terrain de football sur
la commune de Renac portant sur le financement de ces travaux à la charge du Département et les
modalités de réalisation ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention mentionnée et jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer une consultation sous la forme d’une procédure
adaptée ouverte conformément à l’article R2123-1 alinéa 1 du code de la commande publique ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché.
H08 - MISSIONS DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE
POUR LES TRAVAUX ROUTIERS DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE RELEVANT DES
CATEGORIES 2 ET 3
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les deux accords-cadres de coordination Sécurité
et protection de la santé des travailleurs (SPS) sans montant minimum, ni maximum, attribués par la
Commission d’appel d’offres du 19 février 2019, à la société Qualiconsult Sécurité, s’agissant du lot n° 1,
et à la société Presents s’agissant du lot n° 2.
H09 - ROUTES DÉPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIÈRES
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les acquisitions énumérées au présent rapport,
AUTORISATION est donnée à la Première Vice-présidente ou, en cas d'empêchement ou d'absence, à
un autre Vice-président pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes
administratifs correspondants et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des indemnités fixées pour les dommages de travaux publics énumérées au présent
rapport, AUTORISATION est donnée au Président de revêtir de sa signature les conventions
correspondantes et AUTORISATION est donnée au Président de procéder à leur paiement ;
- ACCEPTATION des prix fixés pour les cessions énumérées au présent rapport, AUTORISATION est
donnée à la Première Vice-présidente ou, en cas d'empêchement ou d'absence, à un autre Viceprésident pris dans l'ordre des nominations de revêtir de sa signature les actes administratifs
correspondants et AUTORISATION est donnée au Président pour émettre les titres de recettes.
H10 - AVENANT A LA CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE ENTRE LE
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ET RENNES METROPOLE (RECTIFICATIF)
- ACCEPTATION de l’avenant n° 2 à la convention de transfert de compétence entre le Département et
Rennes Métropole ;
- AUTORISATION est donnée au Président pour signer ledit document.
H11 - CONFORTEMENT, AMÉLIORATION ET RECONSTRUCTION DES OUVRAGES D'ART CAROA - PROGRAMME 2019
- AUTORISATION est donnée d’engager les opérations de travaux et d’études relatives au programme
d’ouvrages d’art 2019 selon le tableau joint en annexe.
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H12 - REDEVANCES POUR OCCUPATION PROVISOIRE DE DOMAINE PUBLIC - CHANTIERS DE
TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ ET DE GAZ
- APPROBATION d’instaurer la mise en place de 3 redevances, au plafond supérieur, dues par les
gestionnaires de transport et de distribution de gaz et d’électricité pour l’occupation provisoire du
domaine public départemental liées aux chantiers de travaux sur leurs ouvrages ;
- AUTORISATION de fixer les formules de calcul de ces redevances, en respect du CGCT comme
indiqué ci-dessus :
▪ Gaz : PR’ = 0,35 € x L,
▪ Electricité transport : PR’T = 0,35 € x LT,
▪ Electricité distribution : PR’D = PRD / 10).
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document ou tout acte se rapportant à cette
décision.
H13 - GROSSES REPARATIONS SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - PROGRAMME 2019
- AUTORISATION est donnée au Président de procéder à la mise en œuvre des études et travaux
prévus au programme 2019 des grosses réparations selon les tableaux joints en annexe.
H14 - CONVENTIONNEMENT AVEC LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX
CHATEAUBOURG - ROUTE DEPARTEMENTALE N° 106 - REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

DE

- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine, le Syndicat intercommunal des Eaux de Châteaubourg et l’entreprise Ouest TP ayant pour objet
de définir les modalités de remblaiement des tranchées du renouvellement de la conduite d’eau potable
dans l’emprise de la RD 106 entre le château d’eau de Marpiré et La Bouëxière ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention, jointe en annexe.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
Rapporteur : Mme HAKNI-ROBIN
I01 - CESSION DE VEHICULES REFORMES ET MATERIELS VIA VENTE AUX ENCHERES EN
LIGNE
- AUTORISATION de mettre en vente aux enchères en ligne les véhicules et matériels listés en annexe ;
- AUTORISATION donnée au Président de signer les actes, pièces et documents relatifs à la cession de
ces véhicules et engins d’un montant pour les ventes qui seront supérieures à 4 600 € de vente de gré à
gré.

I02 - PRESTATION DE RESTAURATION SUR LE SITE DU HIL A NOYAL-CHATILLON-SUR-SEICHE
- AUTORISATION est donnée pour le lancement d’une consultation sous la forme d’un accord-cadre à
bons de commande sans montant minimum ni maximum avec le prestataire qui sera retenu par la
commission d’appel d’offres, afin de répondre au besoin de restauration des agents travaillant au Hil à
Noyal-Châtillon-sur-Seiche ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre avec le prestataire après avis de la
commission d’appel d’offres.
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I03 - RECRUTEMENT D'AGENTS CONTRACTUELS DE CATEGORIE A
- AUTORISATION de recruter, par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois,
sur un emploi de catégorie A référencé au cadre d’emploi des médecins territoriaux, poste 4679 médecin conseil territorial, au sein du service accompagnement médico-social de la direction de
l’autonomie ;
- AUTORISATION de recruter, par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois,
sur un emploi de catégorie A référencé au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux, poste 3515 - chef.fe
de projet informatique solidarité, égalité des chances, au sein du service ingénierie applicative de la
direction des systèmes numériques.

SPORT
Rapporteur : M. BOURCIER
J01 - SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
- ATTRIBUTION de 19 subventions, pour un montant total de 44 689 €, au titre du soutien à l’emploi
sportif des clubs amateurs de haut niveau, détaillées dans les tableaux joints en annexe.
J02 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU
- ATTRIBUTION de quatre subventions pour un montant de 6 400 € dans le cadre du soutien aux
manifestations sportives de haut niveau et conformément au tableau joint en annexe.
J03 - DOTATIONS ANNUELLES DE FONCTIONNEMENT - CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU ANNEE 2019
- ATTRIBUTION d’une subvention pour le club amateur de haut niveau de l’Amicale sportive de Vitré
pour un montant total de 11 000 € répartie de la manière suivante :
▪ 7 500 € pour l’équipe masculine évoluant en N2 (grille validée lors du vote du Budget primitif
2019),
▪ 3 500 € d’aide exceptionnelle pour la performance du club en Coupe de France et permettre à
des collégiens de s’y rendre.
J04 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 des contrats départementaux de territoire de 4 subventions
pour l’année 2019 d’un montant total de 962 000 € dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe
selon la répartition suivante :
▪ 1 dossier pour la Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire pour un montant de
100 000 €,
▪ 1 dossier pour Rennes métropole pour un montant de 124 000 €,
▪ 2 dossiers pour La Communauté de communes de Saint-Méen Montauban pour un montant de
738 000 € ;
- 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.
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USAGES DU NUMÉRIQUE, L'OPEN DATA, LES OBSERVATOIRES ET LA GÉOGRAPHIE
NUMÉRIQUES, LE TRÈS HAUT DÉBIT ET LES MOYENS INFORMATIQUES DES SERVICES
Rapporteur : M. BONGART
L01 - SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION
ORTHOPHOTOGRAPHIQUES ET DERIVEES AVEC MEGALIS BRETAGNE

DES

DONNEES

- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
syndicat mixte Megalis Bretagne concernant la mise à disposition des données orthophotographiques et
dérivés, jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une participation d’un montant total de 38 880 € répartie sur 3 ans (montant annuel de
12 960 €) et dont le détail figure dans le tableau joint en annexe.
L02 - SUPPORTS ET PRESTATIONS UNIFIÉS POUR LES INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES
DU DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer la procédure d’appel d’offres ouvert européen,
relatif aux Supports et Prestations Unifiés pour les infrastructures informatiques du Département d’Ille-etVilaine, en vue de la passation d’accords-cadres à bons de commande sans montant minimum, ni
montant maximum, pour un montant estimé à 270 000 € HT, soit 324 000 € TTC, sur une durée de 4 ans,
résiliable annuellement ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché avec l’entreprise qui sera retenue par la
Commission d’appel d’offres.

POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
Rapporteur : Mme ROUSSET
M01 - POLITIQUE DE LA VILLE - CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO - SESSION 1 DE L'ANNÉE
2019
- ATTRIBUTION d’une participation départementale pour un montant total de 32 500 € répartie entre 11
projets du contrat de ville de Saint-Malo détaillés dans l’annexe jointe.

PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Rapporteur : Mme CONDOLF-FEREC
R01 - CONFÉDÉRATION SYNDICALE DES FAMILLES UNION DÉPARTEMENTALE 35 (CSF UD35)
- ATTRIBUTION d’une aide financière de 3 510 € à la Confédération syndicale des familles de l’Union
départementale 35 au titre de la politique petite enfance et parentalité.
R02 - INCLUSION D'ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
- ATTRIBUTION d’une aide financière pour un montant de 795,13 € à l’association ADMR, pour l’accueil
d’un enfant ayant des besoins particuliers à la halte-garderie « Coccinelle » à Marcillé-Robert ;
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- ATTRIBUTION d’une aide financière pour un montant de 7 711,62 € à la Ville de Bain-de-Bretagne,
pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers au multi-accueil « La Bulle Enchantée ».

PRÉVENTION DU VIEILLISSEMENT, CONSEIL EN ARCHITECTURE ET EN URBANISME (CAU) ET
INGENIÉRIE PUBLIQUE
Rapporteur : M. DAVIAU
S01 - CONFÉRENCE DES FINANCEURS
- PRENDRE ACTE de l’adoption par la conférence des financeurs du nouveau référentiel des aides
techniques et de son règlement d’attribution ;
- AUTORISATION est donnée au Président ou son représentant d’attribuer, dans le respect du référentiel
et du règlement d’attribution des aides techniques ci-annexés et dans la limite des crédits votés, lesdites
aides financières.

PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
Rapporteur : Mme COURTIGNE
T01 - ACCES DES SERVICES AU PUBLIC - OFFRE DE SANTE
- ATTRIBUTION de 3 subventions au titre du de l’Accès des Services au Public - offre de santé, selon les
tableaux joints en annexe, pour un montant total de 9 000 € :
▪ Installation du Docteur Elisabeth VALLEE-COELHO à Javené pour un montant de 3 000 €,
▪ Installation du Docteur Frédéric DELEPINE à La Chapelle-Janson pour un montant de 3 000 €,
▪ Installation du Docteur Mickaël MASSOT à Dol-de-Bretagne pour un montant de 3 000 € ;
- APPROBATION des termes de la convention régissant les modalités liées à cette attribution, telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les dites conventions.

COMMUNICATION, RELATIONS PUBLIQUES
Rapporteur : M. GAUTIER
U01 - EVOLUTION DU MAGAZINE NOUS, VOUS, ILLE AVEC CONSEIL ÉDITORIAL ET DIRECTION
ARTISTIQUE AU NUMÉRO
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché sans montant minimum et un montant
maximum de 230 000 € HT sur la totalité du marché ;
- AUTORISATION est donnée au Président de verser, à l’issue de l’Appel d’offres restreint, les primes
d’un montant de 1 500 € aux candidats admis à présenter une offre et non retenus à l’issue de la
consultation.
U02 - LES OSCARS D'ILLE-ET-VILAINE - 33ÈME ÉDITION
- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement de 25 291 € à l’association « les Oscars d’Ille-etVilaine » pour l’organisation de la soirée des Oscars du jeudi 31 janvier 2019 ;
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- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association « les Oscars d’Ille-et-Vilaine », jointe en annexe, portant sur l’organisation de l’édition 2019
des Oscars d’Ille-et-Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Rapporteur : Mme DUGUEPEROUX
V01 - CONVENTION CADRE DE LA LECTURE PUBLIQUE ET MODALITES D'INTERVENTION DE LA
MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE
- APPROBATION des termes de la convention d’objectifs communs à conclure entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et Vitré communauté relative à l’accès des bibliothèques publiques aux services de la
médiathèque d’Ille-et-Vilaine, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
V02 - CONVENTION DE DÉPÔT DES ARCHIVES PUBLIQUES DÉFINITIVES DE L'ÉCOLE DES
HAUTES ÉTUDES EN SANTÉ PUBLIQUE (EHESP) AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES D'ILLEET-VILAINE
- APPROBATION des termes de la convention de dépôt d’archives publiques définitives à conclure entre
l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP), le Service interministériel des archives de France
(SIAF) et le Département d’Ille-et-Vilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

V03 - AVENANT AU MARCHE DE FOURNITURE DE RESSOURCES NUMERIQUES POUR LA
MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 1 au marché 2017-822 passé avec la
société LeKiosk entrainant une augmentation de 11 714 € HT (11 960 € TTC) ce qui porte le montant du
marché initial de 20 000 € HT à 31 714 € HT.

EDUCATION POPULAIRE
Rapporteur : Mme MESTRIES
X01 - CONVENTION ANNUELLE AVEC LE CENTRE REGIONAL D'INFORMATION JEUNESSE DE
BRETAGNE (CRIJB) - ANNEE 2019
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et le Centre régional information jeunesse Bretagne (CRIJB) pour une durée d’un an, telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 40 000 € pour le fonctionnement du Centre régional information
jeunesse Bretagne (CRIJB) au titre de l’année 2019.
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X02 - SOUTIEN AU POLE RESSOURCES HANDICAP JEUNESSE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 25 000 € conformément au tableau joint en annexe, au titre de la
jeunesse, se répartissant comme suit :
▪ Association Ar Roc’h : 11 000 €,
▪ Association familles rurales (fédération d’Ille-et-Vilaine) : 14 000 €.
X03 - PROTOCOLE JEUNESSE 2019-2021
- APPROBATION des termes du protocole de coopération sur les politiques de jeunesse dans le
Département à conclure entre l’Etat, le Département 35 et la Caisse d’allocations familiale, tel que joint
en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit protocole jeunesse 2019-2021 et tout avenant
qui pourrait être rédigé.

SOLIDARITES ET COOPERATIONS INTERNATIONALES
Rapporteur : M. LE BOUGEANT
Y01 - ECHANGE INTERCULTUREL ET MUSICAL ENTRE L'ORCHESTRE DE JEUNES DE HAUTE
BRETAGNE ET L'ORCHESTRE DU LYCÉE DES ARTS DE SIBIU
- ATTRIBUTION d’une subvention de 1 000 € à l’Orchestre de jeunes de Haute Bretagne afin de lui
permettre d’effectuer un échange interculturel et musical avec le Lycée des Arts de Sibiu en Roumanie,
territoire de coopération du Département.
Y02 - MISE À DISPOSITION DE LOCAUX - BÂTIMENT ANNE DE BRETAGNE - ASSOCIATION
MAPOROU
- APPROBATION des termes de la nouvelle convention de mise à disposition des locaux dans l’enceinte
du collège Anne de Bretagne à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Maporou ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association Maporou à compter de l’année 2019 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les présentes conventions jointes en annexe.

DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
Rapporteur : M. MORAZIN
ZA01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - ENVIRONNEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 du contrat départemental de territoire de la Communauté de
communes de Dol et Baie du Mont-Saint-Michel d’une subvention d’un montant de 13 500 € pour l’année
2019, 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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HABITAT
Rapporteur : M. ROGEMONT
ZB01 - HABITAT - PARC PUBLIC - AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
- ATTRIBUTION de 2 subventions, pour un montant global de 46 000 €, dans le cadre des aides fonds
propres du Département pour les projets de Production de logements sociaux (PLUS), conformément au
tableau joint en annexe.
ZB02 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
- ATTRIBUTION, au titre de l’aide à l’accession d’un logement dans l’ancien, de 42 subventions d’un
montant total de 134 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- PROROGATION jusqu’au 25 octobre 2020 du délai pour le paiement d’une subvention octroyée par le
Département pour le dossier HHA13782 - M. PADELLEC David ;
- PROROGATION jusqu’au 25 janvier 2021 du délai pour le paiement d’une subvention octroyée par le
Département pour le dossier HHA13774 - Mme BOUCAULT Réjane et M. DAUBERCIES Mathieu.
ZB03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - HABITAT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 des contrats départementaux de territoire de cinq subventions
pour l’année 2019 d’un montant total de 108 685,80 € dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe selon la répartition suivante :
▪ 1 dossier pour La Communauté de communes de Saint-Méen Montauban pour un montant de
20 685,80 €,
▪ 4 dossiers pour Fougères agglomération pour un montant total de 88 000 € ;
- 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.

ENVIRONNEMENT, AGENDA 21
Rapporteur : Mme ROL
ZC01 - PLAN BOIS ENERGIE BRETAGNE 2019
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 42 912,50 € à la commune de Laillé, au titre du Plan
Bois Energie 2019 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces correspondantes.
ZC02 - PRISE DE PARTICIPATION DE LA SEM ENERG'IV AU CAPITAL DE CINQ STRUCTURES
- AUTORISATION est donnée à la SEML Energ’iV de prendre une participation dans la Société par
actions simplifiée Bretagne mobilité GNV à hauteur de 25 % du capital social soit 750 000 € via l’achat de
750 actions de 1 000 € ;
- AUTORISATION est donnée à la SEML Energ’iV de prendre une participation dans la Société par
actions simplifiée à capital variable dénommée La Coopérative Energies du Pays de Rennes à hauteur
de 15 000 € soit 300 parts sociales de 50 € chacune ;
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- AUTORISATION est donnée à la SEML Energ’iV de prendre une participation dans la SCIC SAS
dénommée « La Coopérative des Survoltés » à hauteur de 10 000 € soit 500 parts sociales de 20 €
chacune ;
- AUTORISATION est donnée à la SEML Energ’iV de prendre une participation dans la Société par
actions simplifiée dénommée Landiset via la souscription d’une action d’une valeur de 1 € ;
- AUTORISATION est donnée à la SEML Energ’iV de prendre une participation dans la SARL dénommée
IEL Exploitation 6 à hauteur de 30 % du capital social, soit 3 000 € via l’achat de 30 actions de 100 €
chacune, et de compléter son apport initial par une contribution à même proportion (30 %) en Compte
courant d’associés (CCA) ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document et acte relatif à la participation
d’Energ’iV au sein des cinq structures suivantes : SAS Bretagne Mobilité GNV, la Coopérative Energies
du Pays de Rennes, la Coopérative des Survoltés, la SAS Landiset et la SARL IEL Exploitation 6.

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - F - ASSO GESTION CLIC MAIA HAUTE BRETAGNE - MAIA

Nombre de dossiers 1

BHG00160

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

19 - CP DU 25/03/2019 - AVENANT FINANCIER MAIA HAUTE BRETAGNE

ANNEXE NOTE A02

13

Intervenants

Mandataire
- Association de gestion clic
maia haute bretagne maen roch - aso00704

Source des informations : logiciel Progos

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

VICTOR ROUSSIN 35460 MAEN ROCH FRANCE

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

100 000,00 €

Subv. prévue

100 000,00 €

Subv. sollicitée

100 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : PERSONNES AGEES - Fonctionnement

€

Coût du projet

100 000,00 €

Quantité

Total pour le projet :

FON : 1 130 €

Subventions 2018

Décision

ASO00704 - 0 - BHG00160

2019

IMPUTATION : 65 538 6568.50 0 P221

Référence Progos : CAD00306
Nombre de dossier : 1

Total pour l'imputation : 65 538 6568.50 0 P221

Participation financière du
Département au dispositif MAIA

Objet de la demande

ASSOCIATION DE GESTION CLIC MAIA HAUTE BRETAGNE - MAEN
ROCH - ASO00704

Nature de la subvention :

PROJET :

PERSONNES AGEES - Fonctionnement

19 - CP DU 25/03/2019 - AVENANT FINANCIER MAIA HAUTE BRETAGNE
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AVENANT N° 1
à la convention pluri-annuelle de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association de gestion CLIC MAIA Haute Bretagne
pour le compte de la MAIA Haute Bretagne

Entre les soussignés
le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la commission
permanente du 25 mars 2019,
d'une part,
et
L’association gestion CLIC MAIA Haute Bretagne, domiciliée 5, rue Victor Roussin, 35460 SaintBrice-en-Coglès, SIREN n°838 049 997 00011, représentée par Monsieur Pascal ROYER, son
Président dûment habilité en vertu de la délibération de l’assemblée générale constitutive du 10 avril
2018.
d’autre part,

Vu la décision de la commission permanente du 29 février 2016 autorisant le Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec l’ARS Bretagne le contrat cadre relatif au déploiement
d’un dispositif MAIA départemental,
Vu la décision de la commission permanente du 16 juillet 2018 autorisant le Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine à signer avec l’association gestion CLIC MAIA Haute Bretagne la
convention pluriannuelle de partenariat relative au déploiement de la MAIA Haute Bretagne,
Vu la convention signée en date du 5 février 2019 entre le Président du Conseil départemental d’Illeet-Vilaine et la Présidente de l’association gestion CLIC MAIA Haute Bretagne,
Vu la délibération de l’assemblée départementale du 6-7-8 février 2019,
Vu la décision de la commission permanente du 25 mars 2019 approuvant le présent avenant,
Il est décidé et convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de fixer les modalités de financement pour l’exercice 2019.
Les articles 1 et 2 sont modifiés comme suit, les autres articles restent inchangés.
Article 1 – Objet de la convention et montant de la participation financière du Département
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association.
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Le développement de la méthode MAIA se fera conformément au modèle départemental, avec
notamment la mise en place et l’animation de l’instance de concertation de proximité et du guichet
intégré (ensemble coordonné de lieux d’information, d’analyse et d’orientation) qui doit faciliter le
parcours de personnes en perte d’autonomie.
Pour l’année 2019, le financement du Département comprend le fonctionnement du dispositif et le
salaire du pilote (1 etp) et de l’assistant (0,5 etp) pour 12 mois de fonctionnement soit 100 000 euros.
La participation est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 538 article 6568-50 du budget du
Département.
Le financement pour les années 2020 et 2021 sera fonction des financements octroyés par l’ARS
Bretagne et fera l’objet d’un avenant financier.
Article 2 – Conditions de versement de la participation du Département
La contribution financière mentionnée supra n’est applicable que sous réserve des trois conditions
suivantes :
- La disponibilité des crédits octroyés par l’ARS Bretagne,
- Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées à l’article 3,
- La vérification par le Département que le montant de la contribution n’excède pas le coût de l’action
conformément à l’article 8.
La participation du Département fixée à 100 000 € pour l’année 2019, sera versée en une seule fois
sur le compte de l’association, à la signature du présent avenant, sous réserve de la production des
pièces administratives et comptables obligatoires.
Titulaire :
C/Etabl :
c/guichet :
n/compte :
c/rib :
Domiciliation :

Association gestion CLIC MAIA Haute Bretagne – MAIA Haute Bretagne
14445
20200
08002896585
11
Caisse d‘épargne Bretagne Pays de Loire

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.

Les autres dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.
Fait en deux exemplaires originaux
Rennes, le

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

Le Président de l’association gestion CLIC
MAIA Haute Bretagne

Jean-Luc CHENUT

Pascal ROYER

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - F - COLLEGE DE ROQUEBLEUE ST GEORGES DE RLT - LE NUMERIQUE C'EST QUOI ?
19 - F - COLLEGE J MAUNOIR ST GEORGES DE RLT - LE NUMERIQUE C'EST QUOI ?
19 - F - COLLEGE GAYEULLES RENNES - AMENAGEMENT COURS PREAU
19 - F - COLLEGE M GANDHI FOUGERES - NATURO COUESNON
19 - F - COLLEGE L GUILLOUX MONTFORT/MEU - ECO SELF
19 - F - COLLEGE STE JA CHOISY ST MALO - PARTAGER LA DIFFERENCE DANS LE SPORT
19 - F - COLLEGE LES HAUTES OURMES RENNES - WEBRADIO

Nombre de dossiers 7

ECF00418
ECF00419
ECF00420
ECF00421
ECF00422
ECF00423
ECF00424

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00174 - 19 - CP 25/03/2019 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FCT

ANNEXE NOTE B01
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Mandataire
- Col st georges maunoir

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Col st malo ja choisy

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

3 AVENUE DE LA BORDERIE 35400 ST MALO

COL ST MALO JA CHOISY

St-georges-de-reint.

Localisation - DGF 2019

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 6574 0 P133

votre projet intitulé Partager la
différence dans le sport dans le cadre
de l'Appel à projets Collèges en
action au titre de l'année scolaire
2018-2019

Objet de la demande

votre projet intitulé le numérique c'est
quoi ? en partenariat avec
l'association ADN Grand-Ouest dans
le cadre de l'appel à projets collèges
en action au titre de l'année scolaire
2018-2019

Objet de la demande

6 RUE FIEFFE 35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT

COL ST GEORGES MAUNOIR

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 000,00 €

400,00 €

Subv. prévue

600,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2019

Décision

édité le : 25/02/19

1 000,00 €

400.00 €

Page :2/5

Décision

ENT04850 - D3537095 - ECF00423

600.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
13-02-2019

FAVORABLE

2019
ENT03539 - D3537107 - ECF00419
Groupe Thématique Jeunesse du
13-02-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 000,00 €

400,00 €

Subv. sollicitée

600,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00174
Nombre de dossier : 7

IMPUTATION : 65 221 6574 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 13-02-2019
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Mandataire
- College de roquebleue saint georges de
reintembault

Intervenants

Mandataire
- College hautes ourmes rennes

Intervenants

Mandataire
- College les gayeulles rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

144 BD DE VITRE 35014 RENNES

Objet de la demande

votre projet de réalisation d'une
fresque lors du réaménagement des
cours et du préau dans le cadre de
l'Appel à projets collèges en action au
titre de l'année scolaire 2018 -2019

Objet de la demande

votre projet d'éducation aux médias
en partenariat avec Canopé et Canal
B liè à la création d'une éventuelle
Web radio dans le collège dans le
cadre de l'Appel à projets Collèges en
action pour l'année scolaire
2018-2019

COLLEGE LES GAYEULLES - RENNES

Rennes

Intervenants

5 ET 7 AV DE POLOGNE BP 1606 35017 RENNES

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
votre projet intitulé le numérique c'est
quoi ? en partenariat avec
l'association ADN Grand-Ouest dans
le cadre de l'appel à projets collèges
en action au titre de l'année scolaire
2018-2019

COLLEGE HAUTES OURMES - RENNES

St-georges-de-reint.

Localisation - DGF 2019

32 RUE JEAN JANVIER 35420 ST GEORGES DE REINTEMBAULT

Quantité

Quantité

Quantité

COLLEGE DE ROQUEBLEUE - SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

600,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

Subv. prévue

600,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CEG00174
Nombre de dossier : 7

FAVORABLE

2019

Décision

édité le : 25/02/19

600.00 €

Page :3/5

Décision

IPB00113 - D3527130 - ECF00420

1 500.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
13-02-2019

FAVORABLE

2019

Décision

IPB00041 - D3544425 - ECF00424

600.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
13-02-2019

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
13-02-2019

IPB00047 - D3544112 - ECF00418

2019

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

600,00 €

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Subv. sollicitée

600,00 €

Subv. sollicitée

CEG00174 - 19 - CP 25/03/2019 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FCT

23

Mandataire
- College louis guilloux montfort sur meu

Intervenants
votre projet Eco-self dans le cadre de
l'Appel à projets Collèges en action
au titre de l'année scolaire 2018-2019

Objet de la demande

Intervenants

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

scolaire 2018-2019

votre projet intitulé Naturo Couesnon
Mandataire
- College mahatma gandhi - dans le cadre de l'Appel à projets
Collèges en action au titre de l'année
fougeres

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2019

17,, rue de Saint-Lô 35304 FOUGERES CEDEX

COLLEGE MAHATMA GANDHI - FOUGERES

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2019

BD PASTEUR 35160 MONTFORT SUR MEU FRANCE

COLLEGE LOUIS GUILLOUX - MONTFORT SUR MEU

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

8 300,00 €

1 600,00 €

Subv. prévue

4 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2019

édité le : 25/02/19

8 300,00 €

1 600.00 €

Page :4/5

Décision

IPB00097 - D352472 - ECF00421

4 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
13-02-2019

FAVORABLE

Décision

IPB00160 - D3541454 - ECF00422

2019

Référence Progos : CEG00174
Nombre de dossier : 7

Groupe Thématique Jeunesse du
13-02-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

8 746,68 €

1 691,68 €

Subv. sollicitée

4 355,00 €

Subv. sollicitée

CEG00174 - 19 - CP 25/03/2019 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FCT
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Source des informations : logiciel Progos

Total général :
9 300,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

9 746,68 €

CEG00174 - 19 - CP 25/03/2019 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION FCT

édité le : 25/02/19

9 300,00 €

Page :5/5

Référence Progos : CEG00174
Nombre de dossier : 7
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I - COLLEGE CAMILLE GUERIN ST MEEN LE GD - LE DEVELOPPEMENT DURABLE EN
PARCOURS
19 - I - COLLEGE ST JOSEPH BAIN DE BRET. - PROJET TERRE ET TERROIR
19 - I - COLLEGE ST JOSEPH TINTENIAC - WEB RADIO

Nombre de dossiers 3

ECF00426
ECF00427

ECF00425

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00175 - 19 - CP25/03/2019 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INV
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Mandataire
- Col bain de b st joseph

Intervenants
votre projet intitulé Terre et Terroir
nécessitant l'acquisition de matériels
pour la réalisation de productions
médias

Objet de la demande

Intervenants
votre projet de création de webradio
avec l'acquisition de matériel dans le
cadre de l'Appel à projets collèges en
action au titre de l'année scolaire
2018-2019

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 EDSPI033 1 204 221 20421 0 P133

Mandataire
- Col st joseph tinteniac

Source des informations : logiciel Progos

Tinteniac

Localisation - DGF 2019

13 RUE DE LA COUR AUX COINTRES 35190 TINTENIAC

COL ST JOSEPH TINTENIAC

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2019

6 RUE DE L'HOTEL DE VILLE 35470 BAIN DE BRETAGNE

COL BAIN DE B ST JOSEPH

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FAVORABLE

2019

Décision

1 700,00 €

550.00 €

Décision

ENT03166 - D3569708 - ECF00427

1 150.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
13-02-2019

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
13-02-2019

ENT03066 - D351428 - ECF00426

2019

édité le : 21/02/19

Page :2/4

IMPUTATION : 2019 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133

1 700,00 €

550,00 €

Subv. prévue

1 150,00 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 707,00 €

557,00 €

Subv. sollicitée

1 150,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00175
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2019 EDSPI033 1 204 221 20421 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 13-02-2019

CEG00175 - 19 - CP25/03/2019 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INV
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Intervenants
votre projet sur le thème du
développement durable en parcours
nécessitant l'acquisition de matériels
notamment pour construire des
éoliennes dans le cadre de l'Appel à
projets Collèges en action au titre de
l'année scolaire 2018-2019

Objet de la demande

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 EDSPI034 1 204 221 20431 0 P133

Mandataire
- College camille guerin saint meen le grand

Source des informations : logiciel Progos

St-meen le grand

Localisation - DGF 2019

28 RUE DE PLUMAUGAT BP 35 35290 SAINT MEEN LE GRAND

COLLEGE CAMILLE GUERIN - SAINT MEEN LE GRAND

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 150,00 €

2 150,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

édité le : 21/02/19

2 150,00 €

2 150.00 €

Page :3/4

Décision

IPB00154 - D352388 - ECF00425

2019

Référence Progos : CEG00175
Nombre de dossier : 3

Groupe Thématique Jeunesse du
13-02-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 180,00 €

2 180,00 €

Subv. sollicitée

CEG00175 - 19 - CP25/03/2019 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INV
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Source des informations : logiciel Progos

Total général :
3 850,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 887,00 €

CEG00175 - 19 - CP25/03/2019 APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION INV

édité le : 21/02/19

3 850,00 €

Page :4/4

Référence Progos : CEG00175
Nombre de dossier : 3
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Classe en entreprise : année scolaire 2018 - 2019
Collège

Commune

La Salle Saint-Joseph

Argentré du Plessis

Saint-Joseph

Cancale

Pierre-Ollivier Malherbe

Châteaubourg

F.R. Chateaubriand

Combourg

Sainte-Marie

Fougères

Thérèse Pierre

Fougères

Mahatma Gandhi

Fougères

Des Fontaines

La Guerche de Bretagne

Saint-Michel

Liffré

Sainte-Jeanne d'Arc

Maen Roch

La Providence

Montauban de Bretagne

Louis Guilloux

Montfort/Meu

François Brune

Pleine-Fougères

Les Hautes Ourmes

Rennes

Anne de Bretagne

Rennes

Le Landry

Rennes

Les Chalais

Rennes

La Binquenais

Rennes

Notre-Dame

Saint-Méen Le Grand

Les Rochers Sévigné

Vitré

33 B02
ANNEXE NOTE

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - F - ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE BRET - INNOV EPA MINI ENTREPRISE
19 - F - UNION DES ENTREPRISES 35 - CLASSE EN ENTREPRISE

Nombre de dossiers 2

EDA00230
EDA00231

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00173 - 19 - CP 25/03/2019 - DECOUVERTE MONDE DE L'ENTREPRISE ET DES METIERS

34

Mandataire
- Entreprendre pour
apprendre en bretagne

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Union entreprises i et v

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

FON : 7 000 €

Subventions 2018

FON : 15 000 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 33 6574 0 P133

la coordination du dispositif Classe
en Entreprise dans les collèges
bretilliens pour l'année scolaire
2018/2019

Objet de la demande

vos programmes de sensibilisation au
monde de l'entreprise : Innov'EPA et
Mini-Entreprise à destination des
collégiens dans le cadre de la
convention de partenariat 2018-2019

2, allée du Bâtiment BP 71657 35016 RENNES CEDEX

UNION ENTREPRISES I ET V

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Avenue de la Préfecture 35042 Rennes

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE EN BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - ASSOCIATIONS PRIVEES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

18 045,00 €

7 045,00 €

Subv. sollicitée

11 000,00 €

2019

Décision

édité le : 19/02/19

18 000,00 €

7 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV00463 - D355965 - EDA00231

11 000,00 €

Subv. prévue

AEN00090 - D35100899 - EDA00230
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Référence Progos : CEG00173
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 33 6574 0 P133

CEG00173 - 19 - CP 25/03/2019 - DECOUVERTE MONDE DE L'ENTREPRISE ET DES METIERS
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Entreprendre Pour Apprendre Bretagne
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 25 mars 2019
d’une part,
Et
L’association Entreprendre Pour Apprendre Bretagne, domiciliée CCI - 2 avenue de la
Préfecture 35042 RENNES Cedex, SIRET n°530 582 824 00013, et déclarée en préfecture le
25/12/2010 sous le numéro W353009526, représentée par Monsieur Eric RENOUARD, son
Président dûment habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du
05/07/2018.
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 €
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte)
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité
territoriale et l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et
indirectes par an.
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Préambule :
Dans le cadre de la politique de soutien aux actions éducatives proposées aux collèges
bretilliens, il importe d’apporter une expertise de nature à répondre aux besoins identifiés dans
les établissements. Le renforcement de partenariats avec des acteurs reconnus et agréés par
l’Education nationale doit permettre de développer l’ingénierie au service des collèges. Le
Département soutient les actions de l’association Entreprendre Pour Apprendre Bretagne
depuis 2013 et des reliquats peuvent en découler.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association Entreprendre Pour Apprendre Bretagne (EPA).
L’association EPA Bretagne a pour objet de permettre à des jeunes d’âge scolaire de
développer leur sens de l’initiative et des responsabilités en s’initiant à la gestion de projets en
lien avec le domaine de l’entreprise. Elle s’appuie pour cela sur différents outils et
programmes parmi lesquels les « Mini entreprises-EPA » qui consistent en la création et
l’animation par les jeunes, d’entreprises basées sur le modèle de sociétés miniatures dans un
strict but pédagogique. Les jeunes sont encadrés par des bénévoles, actifs ou retraités :
enseignants et personnels du monde éducatif, professionnels des secteurs privés, publics et
associatifs.
Dans ce cadre, le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
place 3 « Innov’-EPA » dans 3 collèges différents et 5 « Mini-Entreprises-EPA » dans
5 collèges différents pour l’année scolaire 2018-2019. Une attention particulière devra être
portée pour les projets incluant des élèves de classes SEGPA.
1.1 « Innov’-EPA » est une action de sensibilisation à l’esprit d’entreprendre. C’est
un outil évènementiel d’animation pour donner envie de participer à des
programmes plus longs (Mini-Entreprise-EPA) tant pour des jeunes, des
enseignants que pour des partenaires entreprises
Le coût total estimé du programme INNOV’-EPA est évalué à 6 000 €.

1.2 La « Mini-Entreprise-EPA » est la création d’une entreprise réelle, le temps
d’une année scolaire. Durant une année, une équipe de jeunes, accompagnés
par un enseignant et un entrepreneur, se mobilise pour “ouvrir une boîte”.
La Mini-Entreprise-EPA, dispositif innovant permet de découvrir très
concrètement la vie d’une entreprise.
Le coût total estimé du programme Mini-Entreprise-EPA est évalué à 5 000 €.
Tout reliquat découlant des années précédentes seront également mis en œuvre pendant
l’année scolaire 2018-2019 par l’association, à savoir : 1 « Innov’-EPA ».
2
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour la structuration de l’offre éducative de la collectivité,
le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens
financiers suivants à l’association :
Une subvention de fonctionnement annuelle d’un montant de 11 000 euros, pour trois
dispositifs « Innov’-EPA » et cinq « Mini-Entreprises-EPA ».
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 33, article 6574 du budget
du Département.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur. Son versement interviendra avant le
15 mai 2019.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 08000514833
Clé RIB : 53
Raison sociale et adresse de la banque :
Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire
4 rue du Chêne Germain CS 17634 35576 CESSON-SEVIGNE CEDEX
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des
collectivités territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée
de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître
les résultats de son activité.
L’association s’engage également :
 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et
programmes d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l'année suivante.

3

39

 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du
16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans
les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou
plusieurs commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques
est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un
commissaire aux comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par
celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l’ensemble des actions prévues.
L’association s’engage à fournir un bilan détaillé de ses actions au plus tard le
20 septembre 2019.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle,
effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisation
des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous les documents
administratifs et comptables utiles à cette fin.
3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine,
les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues
dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes les publications de
documents, actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou
animations à destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à contacter
le responsable en charge de la communication du Département avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-etVilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes les 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 (l’emplacement du logo en bas à droite de chaque
publication est impératif).

4
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Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour
une durée d’un an soit pour l’année scolaire 2018-2019 (09/2018 – 09/2019).
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre
recommandée avec accusé de réception, l’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de
dissolution, l’association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu
contracter à l’égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans
sa gestion propre. Le Département n’est pas tenu de reprendre à son compte les
engagements éventuels contractés par l’association à l’égard de tiers avant dissolution, ni les
conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association Entreprendre
Pour Apprendre Bretagne

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur Eric RENOUARD

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - F - COLLEGE LE BOCAGE DINARD - L'ACTU EN CLASSE
19 - F - COLLEGE LES CHALAIS RENNES - L'ACTU EN CLASSE

Nombre de dossiers 2

ECF00428
ECF00429

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00177 - 19 - CP25/03/2019 - EDUCATION AUX MEDIAS

ANNEXE NOTE B03

43

Mandataire
- College le bocage - dinard

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- College les chalais rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

AVENUE DU CANADA 35200 RENNES

COLLEGE LES CHALAIS - RENNES

Dinard

Localisation - DGF 2019

INV : 4 393 €

Subventions 2018

INV : 3 502 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

votre première année d'abonnement à
l'Actu en classe (215 élèves
concernés)

Objet de la demande

votre première année d'abonnement à
l'Actu en classe (618 élèves
concernés)

Objet de la demande

27, rue Gouyon Matignon BP 90252 35802 DINARD CEDEX CEDEX

COLLEGE LE BOCAGE - DINARD

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

CEG00177 - 19 - CP25/03/2019 - EDUCATION AUX MEDIAS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Décision

édité le : 20/02/19

971,00 €

440,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

IPB00106 - D3536210 - ECF00429

531,00 €

Subv. prévue

ASP00703 - D3527224 - ECF00428

971,00 €

440,00 €

Subv. sollicitée

531,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Référence Progos : CEG00177
Nombre de dossier : 2

44

Observation :

19 - F - COLLEGE LA SALLE ST JOSEPH ARGENTRE DU PLESSIS - POINT 35 MULTIMEDIA

Nombre de dossiers 1

EP300101

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

46

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

CEG00176 - 19 - CP 25/03/2019 - POINT 35 MULTIMEDIA

ANNEXE NOTE B04

Intervenants

Mandataire
- Col argentre st joseph

Source des informations : logiciel Progos

Argentre du plessis

Localisation - DGF 2019
le point 35 multimédia situé dans
votre établissement

Objet de la demande

52 RUE ALAIN D'ARGENTRE 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

COL ARGENTRE ST JOSEPH

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PRIVES

INV : 38 131 €
FON : 1 528 €

Subventions 2018

CEG00176 - 19 - CP 25/03/2019 - POINT 35 MULTIMEDIA

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

édité le : 20/02/19

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ENT03065 - D351780 - EP300101

2019

IMPUTATION : 65 221 6574.60 0 P133

Référence Progos : CEG00176
Nombre de dossier : 1

47

55
ANNEXE NOTE
B07

56

57

58

59

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - F - COLLEGE LES CHALAIS RENNES - VIVRE DANS UN MILIEU DIFFERENT

Nombre de dossiers 1

ECF00430

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00178 - 19 - CP 25/03/2019 - INCLUSION SCOLAIRE

ANNEXE NOTE B08

64

Intervenants

Mandataire
- College les chalais rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

AVENUE DU CANADA 35200 RENNES

COLLEGE LES CHALAIS - RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

votre projet d'emmener des élèves
dans un milieu de vie différent lors
d'un séjour en montagne et ainsi
favoriser l'inclusion scolaire

Objet de la demande

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

INV : 4 393 €

Subventions 2018

CEG00178 - 19 - CP 25/03/2019 - INCLUSION SCOLAIRE

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

édité le : 22/02/19

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

IPB00106 - D3536210 - ECF00430

2019

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Référence Progos : CEG00178
Nombre de dossier : 1

65

ANNEXE NOTE
B09
69

Pôle Construction
Direction des Bâtiments
Service Conduite d’Opérations 1
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES Cedex
 : 02.99.02.32.31

PROJET DE RESTRUCTURATION DU COLLEGE
GEORGES BRASSENS
LE RHEU
PROGRAMME FONCTIONNEL
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PREAMBULE
Depuis quelque années les effectifs des collèges publics sont en constante augmentation sur le
département d’Ille et Vilaine.
L’Assemblée départementale, lors de sa session de juin 2016, a arrêté un plan d’accueil collégiens
d’envergure comprenant, outre la fermeture d’un EPLE d’importantes opérations de
restructuration/extensions.
Ces établissements vont mobiliser l’intervention de différents pôles métiers et devront intégrer de
nouvelles démarches de la collectivité.
Par ailleurs, le Département a souhaité s’investir et amplifier la démarche d’approvisionnement
local pour améliorer la qualité des repas et aider les producteurs brétilliens à trouver des débouchés
pour leurs produits locaux et de qualité. Ces orientations seront à prendre en compte (circuits
courts, alimentation bio, lutte contre le gaspillage alimentaire, valorisation des bio déchets, …),
autant d’éléments qui impacteront la conception des bâtiments.
De plus, le Département souhaite viser l’exemplarité en matière de prise en compte de
l’environnement que ce soit en termes d’intégration dans le paysage local, de préservation (voire
réduction des impacts) pour certains écosystèmes d’intérêt patrimonial et de maitrise des besoins
énergétiques.
Cette opération devra prendre en compte dans restructuration l’ensemble de ces objectifs de
développement durable.
Le présent document présente les éléments nécessaires à la compréhension du projet, de son
contexte opérationnel, des enjeux et contraintes qui pèsent sur l'opération ; il améne aussi son
contenu en termes quantitatifs et fonctionnels.
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PREMIERE PARTIE
LE PROGRAMME
PROGRAMME FONCTIONNEL

A. PRESENTATION DE L'OPERATION

1. Nature de l'opération et objectifs du Maître d'ouvrage
A. Le rôle du collège

Premier cycle de l’enseignement secondaire, le collège accueille les élèves qui ont fini leur
scolarité élémentaire.
L’enseignement dispensé entre dans le cadre du cycle obligatoire de la scolarité jusqu’à
l’âge de 16 ans ; il doit aussi s’inscrire dans la perspective d’un prolongement de la scolarité
au-delà de cette échéance.
Un des aspects importants qu’il convient de souligner est l’âge des élèves. En effet, à son
entrée en 6ème, l’élève accueilli au collège est encore un enfant qui nécessite une prise en
charge et un accompagnement.
Puis durant les 4 années de scolarité, l’évolution de l’élève devra être prise en compte au
niveau de l’enseignement, des méthodes pédagogiques, ainsi qu’au travers de l’organisation
du temps et de l’espace.
Le collège doit avant tout permettre, avec une pédagogie adaptée aux élèves et dans des
locaux adéquats, de dispenser un enseignement de qualité. Il doit être aussi un lieu où, grâce
à la pratique d’activités variées et motivantes, l’enfant pourra durant sa scolarité, affirmer sa
personnalité, s’épanouir pleinement et se construire. Pour cela une attention particulière sera
accordée aux espaces enseignants parents et élèves.
A cet égard, à chaque phase du projet il faudra interroger la compatibilité des propositions
faites au regard de la démarche qualité de vie au travail souhaitée par la collectivité.

B. Les Objectifs

L’équipe de conception devra s’approprier pleinement le programme de l’opération afin de
répondre à ses dimensions et exigences. Dans ce cadre, le concepteur a toute latitude pour
faire bénéficier le département de ses réflexions visant à optimiser le projet avec la prise en
compte des éléments définies dans le programme.
Compte tenu du contexte budgétaire contraint, l’aspect économique est un critère majeur
pour la réalisation du projet ; il devra être évalué par les concepteurs dès le début des études,
de façon durable et sincère.
Collège du RHEU
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Cet objectif doit guider le concepteur dans le choix d’une architecture, dans le
fonctionnement et dans l’évolutivité du collège.
Tout en répondant au mieux et d’une manière conforme aux exigences techniques,
fonctionnelles et architecturales du présent programme, les candidats pourront dès la phase
concours soumettre à l’avis du jury, des propositions d’économie possibles sur le projet
présenté. Ils devront détailler ces dernières, indiquer si elles ont un impact sur la durabilité de
l’ouvrage ou sur les coûts d’exploitation et indiquer les économies attendues sur le coût des
travaux.
Ces réflexions et la concertation engagées ont permis de mettre en évidence cinq objectifs
généraux qui ont prévalu dans la définition des futurs collèges.
• La qualité de la vie à l’intérieur de l’établissement, donnée primordiale pour la réussite
scolaire, sera une des préoccupations essentielles des concepteurs.
La construction, de par sa conception architecturale et environnementale, devra favoriser la
convivialité à l’intérieur de l’établissement, développer les motivations chez les élèves,
favoriser les relations entre enseignants et élèves.
Un intérêt particulier sera porté à la mise en œuvre de lieux et d’espaces de rencontres et
d’échanges. Le Plan Numérique Educatif Départemental amènera à repenser l’utilisation du
numérique au collège. La charte « Egalité Femmes / Hommes » signée par le Département
guidera la conception des espaces et leur mixité, tant pour les élèves que pour le personnel.
• L’ouverture sur la vie de la cité est également une donnée importante car elle contribue au
renforcement de la qualité de la formation dispensée aux élèves.
Elle est source de projets éducatifs, favorisant la mise en œuvre d’actions conjointes par le
collège et les partenaires extérieurs, qui sont le gage d’une meilleure insertion de
l’établissement dans son environnement.
Un collège est certes un lieu d’études, mais il doit aussi préparer à la vie en société, en
favorisant le brassage des idées et des générations.
Dans ce but, certaines structures pourront être utilisées hors du temps scolaire par les
associations via la mairie, à savoir et notamment la salle spectacle et la salle polyvalente.
Ces espaces doivent par conséquent être impérativement accessibles de l’extérieur et
disposer de sanitaires à proximité afin de permettre un fonctionnement autonome de ces
locaux, le reste de l’établissement étant inoccupé.
• L’évolutivité des bâtiments est aussi un des aspects qu’il convient d’appréhender dès la
conception.
En effet, l’enseignement dispensé aujourd’hui, s’appuie sur des données sociales, culturelles et
économiques évolutives.
Or l’évolution des technologies, la transformation du contexte économique et social, la
multiplicité des partenariats obligent les acteurs de l’éducation à adapter leur projet
pédagogique et leur enseignement aux nouveaux besoins.

Collège du RHEU
Programme fonctionnel

5

Février 2019
CD 35 - Direction des Bâtiments – SCO1

74

Le collège se doit donc de répondre à cette évolution, par l’adaptabilité de sa structure qui
devra être souple et la modularité de ses locaux qui devront pouvoir s’adapter à de nouvelles
vocations.
• La qualité de la construction est également une préoccupation majeure du Maître
d’Ouvrage.
Cet objectif de qualité doit guider le concepteur dans le choix d’une architecture, dans
l’organisation des espaces, ainsi que dans celui des matériaux mis en œuvre, ceci dans
l’optique d’une optimisation du fonctionnement de la gestion et de la maintenance du
bâtiment.
Néanmoins, dans un contexte économique contraint, le Maître de l’ouvrage attire de
nouveau l’attention des Maîtres d’Œuvre sur le fait que l’enveloppe prévisionnelle des travaux
ne devra pas être dépassée.
En conséquence, dès la phase concours les candidats devront être attentifs à ce que leurs
projets restent dans le budget alloué ou devront avertir le maître d’ouvrage des insuffisances
de celui-ci et proposer des solutions permettant de rester dans l’enveloppe budgétaire.
En effet, lors du marché de maîtrise d’œuvre et conformément à la loi MOP, les études
pourront être reprises en cas de dépassement financier et ce quelque soit le stade des
études : esquisse, APS, APD, PRO/DCE, analyse des offres.
• La traduction des enjeux du développement durable :
Le bâtiment devra s’inscrire dans le principe ERC de la Loi sur la biodiversité : Eviter, Réduire,
Compenser. Une recherche particulière sera faite en matière d’inscription paysagère et
d’adaptation à l’environnement existant (biodiversité, haies, eau, vent, corridor écologique,
…).

2. Organisation de la maîtrise d’ouvrage
Pour la réalisation de ce projet les principaux acteurs sont :
•

Le maître d’ouvrage de l’opération est le Département d’ILLE ET VILAINE.

La Direction Education Jeunesse Sport du Conseil Départemental en lien avec la Direction des
Bâtiments assureront la charge du pilotage du projet.
Le Service Conduite d’Opérations (SCO) de la Direction des Bâtiments du Département
assurera la Conduite d'Opération.
•

Les utilisateurs : Le Collège.

Le collège dispose de la personnalité morale de droit public et de l’autonomie financière sous
l'appellation d’établissement public local d’enseignement (EPLE). Il est dirigé par une direction
("le principal") et un organe de délibération et de décision ("Le Conseil d'Administration").
Il intervient comme utilisateur des lieux mis à sa disposition par le Département et en assurera
l'exploitation.
Collège du RHEU
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Dans la mesure où ses représentants seront connus, le collège :
o Fera partie de la procédure avec négociation,
o Sera consulté par le maître d'ouvrage sur la fonctionnalité du projet tout au long des études,
o Pourra être consulté par le maître d'ouvrage sur des points particuliers si nécessaire.
Il est rappelé que le maître d'ouvrage est le Département, le collège intervenant comme futur
utilisateur.
Le principal est responsable de la sécurité des élèves et des agents territoriaux de son
établissement.
•

La commune du Rheu.

Le collège ne pouvant être dissocié de son environnement, notamment par son accès, la
Commune du Rheu est partenaire du Département sur cette opération concernant la
réalisation des aménagements extérieurs comme défini dans les objectifs.
Dans le cadre de l'opération, la Commune :
- Sera consultée et validera le projet concernant la partie aménagement extérieur à l'emprise
du collège,
- Sera associée au suivi de la réalisation pour la partie la concernant.
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3. Le contexte physique, urbain de l'opération
A. Situation

Le collège a été construit en 1974 et ses limites de propriété sont l’emprise constructive du
bâtiment. Il y a également 3 autres parcelles qui représentent l’espace foncier des logements,
ses garages et l’abri vélo.

B. Localisation

Collège Public Georges Brassens
Rue Georges Brassens 35 651 Le Rheu cedex
Téléphone : 02 99 60 76 61 – Fax : 02 99 60 89 49
Principal : Monsieur Marcel DANDIN
Gestionnaire : Monsieur Philippe NICOLAS
C. Classement - Effectif

Le collège accueil 900 élèves et 93 effectifs en personnel.
Le bâtiment de forme rectangulaire est à simple rez-de –chaussée avec un sous-sol partiel non
accessible au public comprenant essentiellement des locaux à risques (réserves, chaufferie
gaz, un local poubelles, des réserves alimentaires et autres…)
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Au RDC, une salle de spectacle de 240 sièges situé au centre du bâtiment, un ensemble de
salles de classes est distribué par des circulations principales et secondaires.
Une cuisine « ouverte » sur une salle de restauration n’ayant pas les caractéristiques d’un local
à risque moyen.
Toutes les circulations et les halls, non désenfumés, communiquent sans porte de
recoupement.
Il est classé de type R N L de 2ème catégorie sans locaux à sommeil.
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D. Emprises du terrain

Les parcelles cadastrales dédiées au collège sont les parcelles 288 ( 8 724 m²) - 289 (64 m²) –
290 (93 m²) – 291 (497 m²) section AB et certains espaces extérieurs. Ils sont matérialisés en
jaune et rose ci-dessous.
On y trouve les bâtiments propres au collège.
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E. Réseaux

Les réseaux existants seront modifiés en fonction de l’implantation des locaux à construire.
Il sera vu, ci-desous, la séparation du système de chauffage et production eau chaude (EC)
du collège et des logements de fonction. Un autre branchement GAZ sera indispensable pour
l’alimentation de la nouvelle chaudière des logements. En ce sens, le réseaux extérieur depuis
le compteur gaz vers la nouvelle chaudière est à prévoir dans le projet.
Dans le cadre du plan bois Energie Bretagne et du contrat de développement Enr Thermique
de l’ALEC, une pré-étude est lancée sur le réseau de chaleur par la commune. Des
projections dans ce sens sont peut-être envisageable. En fonction de l’avancée des études
de faisabilité menées par la commune, il sera demandé d’intrégrer ce mode d’énergie.
EU- EP :
Le réseau est existant, le projet se raccordera sur celui-ci.
Il conviendra de faire un bilan en fonction du projet.
Eau potable :
Le réseau est existant, toutefois, il est constaté depuis 2 ans plusieurs fuites importantes après
compteur. Le réseau depuis le compteur AEP vers le collège devra être refait et pris en
compte dans le cadre de l’opération.
Eau chaude :
La production d’eau chaude est assurée depuis la chaufferie existante gaz par un
préparateur d’eau chaude.
Le circuit de distribution veuillissant est à refair dans sa totalité et à intégrer dans le présent
projet.
En fonction du diagnostic, le préparateur d’eau chaude sanitaire « ECS » sera à remplacer si
nécessaire.
Il est à noter que la production d’eau chaude des logements de fonction est alimentée
depuis la chaufferie du collège. Le nouveau système de production d’eau chaude du collège
n’intégrera pas celui des logements. Il sera prévu une chaudière avec production d’eau
chaude indépendante situé dans un local au RDC des logements.
Un disgnosticdes productions EC des différentes entités (collège + logements) sera à faire pour
identifié dans le cadre de l’opération une ou des solution(s) adaptée(s).
Electricité :
A partir du TGBT se trouvant dans le bâtiment au RDC.
Téléphone :
Voir sur site l’état existant
L’établissement disposera d’une ligne directe de l’extérieur qui desservira le standard
téléphonique. Les lignes internes à l’établissement transiteront par le standard.
Il est précisé pour mémoire que le collège possede un monte charge situé dans la demipension. En fonction de la règlementation en vigueur, il conviendra d’y prévoir un moyen de
secours adapté.
Chauffage :
La chaufferie de 2001 se situe dans le bâtiment au sous-sol ainsi que la production d’eau
chaude
Le projet devra intégrer la réfection à neuf du mode de chauffage, sa production d’EC et du
réseau de distribution du collège.
Collège du RHEU
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Il sera également prévu dans le bâtiments des logements au RDC l’équipement d’une
chaudière + production EC et le réseau de distribution.
Il existe une sous-station à proximité de la salle de spectacle raccordée à la chaufferie du
sous-sol du collège. Des travaux de remise en état ont été réalisés en 2018, toutefois, les
travaux entre les futurs travaux de la chaufferie et cette sous-station sont à prévoir dans le
projet.
Nota : le préparateur ECS pourra être utilé comme chaudière d’apoint.
Informatique :
Voir sur site l’état existant
L’établissement dispose d’un réseau informatique.
Tous les locaux susceptibles de recevoir des équipements informatiques disposeront de prises
spécifiques. La distribution sera assurée depuis les faux plafonds des circulations par des
fourreaux. Les concepteurs devront prendre en compte les besoins futurs pouvant aboutir à
l’équipement de tous les locaux et donc des possibilités d’extension.
Les réseaux à l’intérieur de l’emprise « collège » font partie du projet.
Il faudra tenir compte du référentiel « insfrastructures Voix Images pour les futurs collèges 2019
du Département d’ille et Vilaine »
Alarme anti-intrusion
L’établissement dispose d’une alarme anti-intrusion . Un diagnostic sera à réaliser, en fonction
du constat, elle devra soit être remplacée ou soit remise en état en fonction du projet.
Une extension du système sera à prévoir, pour les nouvelles zones aménagées.
Alarme « alerte attentat »
Dans le cadre du Plan Particulier de Mise en Sécurité(PPMS), un dispositif adapté doit être
prévu.
Un diagnostic de l’existant sera à faire afin de s’adapter soit aux éléments techniques déjà mis
en place soit déployer un système répondant aux attentes « une synthèse vocale audible sur
l’ensemble de l’établissement »

Moyens de secours contre l’incendie
Le collège possede plusieurs entités en sein du même site (salle de spectacle, hall d’entrée de
surface importante…. Etc).
Aussi, il est demandé de faire un diagnostic de l’ensemble de l’emprise du collège et de
mettre en place les moyens de secours adaptés aux locaux mais également en fonction de la
règlementation en vigueur.
F. Desserte du site – Espaces extérieurs

Les candidats ont à prévoir en adéquation avec l’existant, l’aménagement des extérieurs
pour améliorer les flux, l’accés d’une ambulance à proximité de l’infirmerie, la voirie pour les
services d’incendie, la demi-pension (livraisons). et cela suivant le projet et la réglementation
en vigueur
Si le projet envisage de revoir l’emplacement des voiries de type lourde, alors elles seront
traitées en tant que tel.
Des emplacements de stationnement (nombre à déterminer) pour PMR seront prévus dans
l’opération en cohérence et à proximité du cheminement pièton PMR envisagé.
La séparation et le non croisement des flux sont primordiaux pour des raisons de sécurité.
Collège du RHEU
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G. Chemin piéton/deux roues :

L’emprise foncière cadastrée 289 section AB est réservée au garage vélo. Son aménagement
devra être réfléchie et intégré dans le cadre de l’opération pour favoriser son mode de
déplacement.
Il sera également pensé à un dispositif assurant la sécurité du stationnement des vélos.
Dans l’emprise foncière autour du collège, un cheminement PMR vers l’arrêt des bus sera
réfléchi. Il devra avoir une cohérence avec les accès existants et (ou) crées du bâtiment.
H. Règlements d’urbanisme

Le projet est soumis aux règles fixées par le PLU de la commune Le Rheu
Le Maitre d’œuvre se rapprochera des services pour faire préciser l’application du règlement
du PLU joint au dossier. Le terrain relève de la zone UG. L’architecte se rapprochera si
nécessaire des services de Rennes Métropole en charge de la révision du PLU et tous
organismes necessaires à l’avancement du projet.
I. Sismicité

Situé en zone 2, le terrain d'étude présente un risque de sismicité faible. Le terrain d’étude se
présente au niveau d’aléa faible suivant les décrets n° 2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre
2010. Les règles de construction « Règles Eurocode 8 et PS 92 » s’appliquent à l’opération. La
catégorie d’importance du futur bâtiment est classée au niveau III.
En fonction de la règlementation en vigueur, elle sera appliquée au bâtiments existants et aux
futurs.

4. Contraintes réglementaires
La liste des textes de références mentionnés ci-dessous ne saurait être exhausive. Il appartient
au titulaire de compléter éventuellement les ouvrages constitutifs de la construction devront
satisfaire notamment aux règles administratives et techniques suivantes :
- Les textes règlementaires généraux
- Le CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’HABITATION ;
- Le CODE DE L’ENVIRONNEMENT ;
- Le CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;
- Le CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ;
- Le CODE DU TRAVAIL ;
- Le CODE DE L’URBANISME ;
- Le règlement du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Laillé
- Les règles de l’Art ;
- Les DTU ;
- Les avis techniques (en état de validité) ;
- Les prescriptions REEF ;
- Les cahiers CSTB ;
- La réglementation technique des concessionnaires (Enedis, Engie, Orange, etc…) ;
- Les normes française homologuées par l’AFNOR ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicable aux marchés
publics de travaux de bâtiment ;
- Les autres textes réglementaires…
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- Les règles de sécurité contre les risques d’incendie, les risques majeurs, le plan vigipirate
(fermeture physique et contrôle de tous les accès potentiels en fonctionnement)
- Les règles sanitaires,
- Les textes concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie,
- Les textes concernant la gestion des chantiers et des déchets,
- Les textes concernant les nuisances sonores,
- Les textes concernant les nuisances et les pollutions,
- Les textes concernant le confort visuel,
- Les textes concernant la protection de l’eau,
- Les documents de références et normes afférents à l’acoustique,
- Les observations générales.
Le titulaire est réputé connaître l’ensemble des textes réglementaires cités ci-dessus ainsi que
ceux applicables à ce type d’ouvrage même s’ils ne sont pas cités.
En cas de contradiction entre certaines prescriptions dans les différents textes, on prendra la
prescription la plus contraignante. Le titulaire signalera au Maître d’Ouvrage les éventuelles
contradictions relevées et les solutions proposées.
Les matériaux, éléments ou ensemble non traditionnels ne peuvent être admis que s’ils ont fait
l’objet d’un avis technique CSTB ne comprenant aucune réserve ou mention défavorable et
s’ils sont utilisés conformément aux directives et recommandations figurant sur l’avis technique.

5. Contraintes et exigences opérationnelles
A. Calendrier prévisionnel

Choix du lauréat
Conception
Consultation des entreprises
Réalisation - Travaux

Novembre 2019
janv 2020 –Déc 2020
Fév 2021 – Sept 2021
Nov 2021 – Janv 2023

Le projet proposé devra permettre une livraison de l'ensemble du collège pour le mois de
Janv 2023.
Pour cela, les modes constructifs et matériaux proposés devront permettre le respect de ce
délai de livraison.
B. Phasage

Il sera demandé de réaliser un planning prévisionnel des travaux en précisant et en identifiant
le chemin critique et les différentes dates jalons. Il est bien précisé que le planning des travaux
devra être conçu avec l’hypothèse du maintien de la prestation demi-pension pendant les
travaux (liaison chaude ou froide à prévoir avec four de maintien en température, locaux
provisoirs…)
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6. L’enveloppe financière
La part de l’enveloppe prévisionnelle réservée aux travaux de réhabilitation et de construction
du collège Georges Brassens est fixée à 4 800 000,00 € HT, y compris la salle de spectacle, les
aménagements extérieurs des abords, raccordements aux réseaux, équipements et
signalétique tels que définis dans le programme technique détaillé dans la limite de l’emprise
du projet.

B. DESCRIPTION FONCTIONNELLE DES BESOINS ET ORGANISATION DES ESPACES
1. Principes fonctionnels d’un collège
Un établissement d'enseignement est un lieu de vie et de travail pour les élèves, les
enseignants, les personnels sociaux, d’éducation, de santé, de direction et les agents
administratifs et techniques.
Le collège est un espace de rencontres privilégié entre les jeunes et les adultes. Sa vocation
sociale est essentielle.
Le collège doit offrir des lieux de vie conviviaux, confortables, agréables, fonctionnels et
propices aux échanges.
Si les espaces d'accueil doivent être soignés, car un établissement reçoit aussi des publics
extérieurs (parents, entreprises, ...), l'ensemble des espaces de travail et de détente doit être
pensé et organisé pour que chacun puisse vivre en harmonie avec les autres dans un
environnement adapté à son travail.
En dehors du temps d'enseignement, les élèves doivent pouvoir bénéficier d'un choix varié de
lieux de détente ou d'activités qui, soit favorisera l'organisation de leur travail individuel
(permanence, petites salles de travail, CDI), soit leur permettra de se détendre (foyer, espaces
extérieurs, préau, salles d'activités), de manger (restauration).
Les lieux de vie des adultes (bureaux administratifs et de direction, vie scolaire, salle des
professeurs, locaux des agents, infirmerie, bureau de l’action sociale, ...) doivent être
judicieusement positionnés, pour favoriser la présence d'adultes répartis dans l'établissement
et donc faciliter la surveillance et l’accompagnement des élèves.
Les bureaux administratifs seront situés près de l'accueil général de l'établissement pour limiter
les « intrusions » des personnes extérieures dans les locaux (parents, entreprises, ...).
La salle des professeurs doit pas être trop loin du pôle administratif. Une proximité avec le CDI
sera privilégiée.
Les locaux de la vie scolaire seront situés près de l'accueil et au centre des espaces de vie des
collégiens (vues sur les halls, cours et préaux, lieux de rassemblement des élèves).
L'espace "santé - prévention" (infirmerie) sera implanté sur une circulation privilégiée des
élèves, mais aussi de manière à ménager la discrétion de l'un de ses accès.
Présents dans tout le collège (entretien des locaux), les agents techniques participeront eux
aussi à la vie de l'établissement et au maintien d'une bonne harmonie dans tous les espaces :
Collège du RHEU
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Des locaux techniques judicieusement répartis et en quantité suffisante seront mis à leur
disposition pour faciliter leurs missions
L’établissement possede une salle de spectacle associé à la commune et à de nombreuses
associations.
Elle a été conçue pour répondre à divers points :
Accueillir des réunions publiques et dans le cadre de la vie scolaire
Etre un lieu de démoncratisation de la culture et des loisirs ; ce qui se traduit par une
configuration d’ancienne salle de spectacles équipée d’un espace du public, de coulisse
« scène, loges…) et d’une cabine de projection « régie »
L’espace a été voulu fonctionnel, élégant et confortable, mais sobre et sans luxe.

2. Description du projet
Le projet constite à restructurer le collège construit en 1974 selon le principe en module
préfabriqué.
Le programme intégrera :
la restructuration du collège en fonction du présent programme.
La restructuration, rénovation et mise en conformité de la salle de spectacle et ses
annexes
l’isolation par l’intérieur des façades extérieures
le remplacement d’une partie des menuiseries extérieures
la mise en place d’une ventilation adaptée.
La réfection de chauffage, production d’eau chaude et distribution du réseau.
La réfection de l’alimentation de l’aduction d’eau potable (AEP)
L’aménagement des extérieurs
La construction d’un préau à l’extérieur de l’emprise exsitante du collège
La construction de sanitaires à proximité du préau
L’état existant fait apparaitre un schéma fonctionnel différent de celui de référence.
Le projet tiendra compte d’une nouvelle reflexion d’aménagement de cetaines zones, mais
également, des remarques émisent par la commission de sécurité entre autre les parois
Coupe Feu « CF », le désenfumage… et de la règlementation en vigeur.
L’enveloppe extérieure du bâtiment est assemblé en modules préfabriqués de forme
spécifique. Aussi, l’isolation doit être réalisée par l’intérieur de l’ensemble du bâtiment pour
conserver son aspect architectural.
Le remplacement des menuiseries extèrieures sera identifié en fonction du diagnostic de l’état
existant réalisé dans le cadre de l’opération. Effectivement, certaines d’entres elles ont déjà
été changées.
La ventilation concernera l’ensemble du bâtiment y compris les ouvrages et éléments
techniques déjà existants.
Par ailleurs et en fonction de la règlementation en vigeur, si le disgnostic détermine des points
essentiels à relever dans ce cadre, les travaux devront être intégrés dans l’opération.
La distribution du réseau de chauffage du collège sera à reprendre dans son intégralité. Un
diagnostic est à entreprendre pour évaluer l’importance des travaux.
La production de chaleur instalée en 2001 fera également l’objet d’un diqgnostic pour
intrégrer son remplacement dans l’opération.
Le préau et les sanitaires seront attenant au collège et en relation directe.
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La salle de spectacles sera revu dans sa globalité.
Un lieu permettant des rencontres culturelles et de sociabilisation. Sa restructuration réside
dans la réactualisation et le déploiement de l’offre culturelle de la ville Le Rheu et des activités
scolaires et extra-scolaires
Le nombre de places existantes sera concervé ou adapté.
La reflexion global des mises en conformité (commission de sécurité et autres..) devra
également être prise en compte.
Les sanitaires à proximité de la salle de spéctacles sont à revoir en fonction des besoins
règlementaires. Il est signalé l’apparition d’infiltration dans cette zone, un diagnostic exaussif
sera nécessaire pour identifier l’origine du problème et le traitrer dans le cadre de la
restructuration.
La construction d’un abri à vélo est à intégrer dans l’opération, un espace foncier est prévu à
cet effet.
Il sera aménagé des accès PMR en cohérence avec les sorties existantes et crées du bâtiment
et l’escalier extèrieur « dépose bus ».
L’ensemble des fiches espaces seront présentées et détailées. Elles restent informatives et
seront utilisées comme base en fonction des différents scénarios proposés.
L’ensemble du projet demandé devra rester en cohésion avec l’architecture et la
fonctionnalité des existants.
La demi-pension est à reprendre en fonction de l’étude de faisabilité réalisée en octobre
2017. Des propositions d’aménagement sont exposées, toutefois, la possibilité de réutiliser le
sous-sol de la demi-pension ne doit pas être exclus. Il devra au contraire être intégré dans la
reflexion d’aménagement.
Actuellement, il est confectionné par jour 770 repas (collégiens et adultes) avec une
distribution en self-service de 3 rotations en salle.
Le projet de la demi-pension et de ses annexes intégrera les équipements pour un effectif
maximum de 900 élèves et 101 adultes. La structure devra admettre le service de 828 repas
pour les élèves et 93 repas pour les commensaux soit au total une possibilité de production de
921 repas/jour. Ce qui représente 331 places assises pour le réfectoire des élèves et 48 pour la
salle des commensaux.
Il est signalé par les usagers de la demi-pension lors du nettoyage de la cuisine des infiltrations
d’eau qui apparaissent au sous-sol, on peut constater un taux important d’humidité au soussol. Aussi, il faudra intégrer dans le projet la traitement des ces problèmes d’infiltration d’eau,
aujourd’hui, certains locaux sont condamnés pour cette raison, il devra être diagnostiqué les
causes et mettre en place des solutions pour réutiliser l’ensemble de l’espace du sous-sol.
Dans sa globalité le projet concernera :
-

La restructuration du collège, de sa salle de spectacles et ses annexes
L’isolation du bâtiment
Le remplacement des menuiseries
La mise en place d’une ventilation adaptée
La refection des circuits d’alimentation de chauffage et d’eau chaude ainsi que la
production
Le réseaux AEP
Extérieurs – la création d’un abri à vélos et aménagement divers
En extension un préau et de ses sanitaires
Le désaminatage d’après les diagnostics réalisés et joints à la présente consultation
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-

Les mises en confornité règlementaires en viguer sur l’ensemble du bâtiment.

Le projet devra respecter le schéma fonctionnel général tout en ayant une réflexion de
restructuration cohérente avec les espaces existants.
L’apport de lumière naturelle devra être conservé et favorisé.

3. Composition des espaces
Les locaux qui composent le collège sont répartis en plusieurs espaces fonctionnels. Chaque
espace regroupe par secteur un ensemble de locaux dont les caractéristiques ou l’utilisation
justifient une localisation spécifique.
Les espaces à réaliser comprennent :

A - les locaux d’enseignement
B - les locaux d’accompagnement à l’enseignement
C - les locaux des enseignants
D - les locaux de l’administration
E - les locaux du service accueil santé
F - les locaux cuisine et annexes
G - les locaux de maintenance
H - les locaux sanitaires des élèves
I – les circulations
J - les espaces extérieurs
K - les logements de fonction
L – salle de spectacles et ses annexes

4. Effectifs
L'établissement devra être prévu pour :
- 900 élèves
- 101 adultes :
 62 enseignants
 10 surveillants
 2 personnels de direction
 1 gestionnaire
 1 conseiller principal d'éducation
 1 conseiller d’oirentation
 4 personnels de secrétariat et gestion
 2 agents de maintenance
 12 agents de cuisine
 2 infirmière et une assistante sociale
 4 AVS
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5. Schéma fonctionnel «type»
Nota : Identification des lettres en fonction de la nomenclature Art 3 - Composition des espaces
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6. Schéma fonctionnel du collège « Etat existant »
Le schème fonctionnel de la salle de spectacles devra respecter la configuration existante.

Rez de Chaussée
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SOUS-SOL
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7. Principe d’aménagement
Les shémas fonctionnels existants font ressortir une disparité dans l’organisation focntionnel
existante du collège. Différentes zones de travaux sont déterminées ci-dessous et elles
permettrons de se projeter dans le développement des divers propositions d’aménagement
mais également dans l’aide à l’estimation des travaux.
Rez de Chaussée existant
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Sous-Sol existant
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8. Zonage des travaux
Zone 1 : Revêtements sols, murs et faux plafonds
Zone 2 : Tout corps d’état
Zone 3 : Tout corps d’état et travaux de la demi-pension
Zone 4 : Revêtements sols, murs, plafonds et étanchéité
L’estimation des travaux de ces zones devront tenir compte du diagnostic et du chapitre 2 –
Description du projet
Rez de Chaussée
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Sous-Sol
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9. Caractéristiques principales des locaux
La caractéristique de l’ensemble des locaux d’un établissement sera détailée ci-dessous, ils
établirons une base des futurs scénarios à envisager. En fonction du projet, certaines fiches
espaces resteront à titre indicatif et seront à adapter en fonction de l’état éxistant.
A. LOCAUX D’ENSEIGNEMENT

Les locaux d’enseignement sont regroupés en 3 pôles :
 l’enseignement général
 les sciences et technologique
 les enseignements artistiques

1. Locaux d’enseignement général
Ils concernent les matières suivantes : histoire, géographie, mathématiques, français, langues.
Les salles ne sont en théorie pas affectées à l’enseignement d’une matière spécifique ;
toutefois l’utilisation pour certaines matières, d’un équipement particulier, nécessite le
regroupement pour des raisons de fonctionnalité.
Les salles sont indépendamment utilisées par les élèves des classes de 6ème, 5ème, 4ème, 3ème.
Les salles seront de configuration rectangulaire, légèrement plus longues que larges pour une
meilleure lisibilité au tableau.
La salle multiactivités pourra être transformée en 3 salles salles d’enseignement courante par
la suppression des 2 cloisons intermédiaires. Les dimensions seront de l’ordre de 8,5 X 21 m.

2. Locaux de sciences
Ces locaux accueillent traditionnellement l’enseignement des sciences physiques et celui des
sciences de la vie et de la terre.
Ces disciplines nécessitent des équipements spécifiques polyvalents complets.
L’ensemble des locaux des sciences sera situé au même niveau pour faciliter la distribution de
matériels pédagogiques et des préparations entre salles d’enseignement et salles de
collection.
Les salles auront des typologies différentes pour d’une part tenir compte des évolutions
pédagogiques privilégiant un travail en groupe, d’autre part permettre un enseignement
traditionnel lorsque certains membres de l’équipe pédagogique le souhaitent.
Pour se faire :
Il convient de privilégier la possibilité au cours d’une même séance de travailler en groupes de
taille variable et de permettre la réalisation d’expériences par binôme. Ceci nécessite de
faciliter la circulation des élèves dans la salle. La taille des salles de classe pouvant être
variables, il est important d’imposer une configuration stricte.
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La solution retenue :
• 8 plots fixes fixes réparties dans la salle, permettant les branchements électriques nécessaires
ainsi que’un point d’eau.
• 30 tables mobiles autour des plots fixes permettant tout type de configuration (frontale, en
ilot, …) et paillasses contre les murs sur toute la périphérie devant permettre à tous les élèves
d’être en activité pratique au même moment.

3. Locaux de technologie
L’enseignement de la technologie est une composante des enseignements scientifiques
au collège
L’enseignement de la technologie contribue à construire une première représentation du
monde dans lequel vivent les élèves et à offrir des ouvertures pour les diverses poursuites
d’études. Pour ces disciplines, les démarches pédagogiques tendent à être harmonisées et
convergentes. Toutes contribuent à l’acquisition des compétences du socle commun.
Enseigner les sciences et la technologie dans un même pôle
La constitution d’un « pôle » pour les enseignements de sciences expérimentales et de
technologie est souhaitable afin de favoriser les travaux interdisciplinaires et permettre une
mise en commun de certains matériels.
Une discipline en lien avec les évolutions de la société
Fondée sur une approche concrète du réel, la technologie construit pour l’élève des
compétences lui permettant d’appréhender les systèmes techniques dans leur contexte
sociétal. Il est fondé sur une approche concrète du réel, avec des démarches d’observation,
d’analyse, de création et de communication.
La nature des démarches et des pratiques pédagogiques de cette discipline nécessite une
utilisation permanente des outils numériques connectés. L’interactivité et les nouvelles
représentations du réel transforment les apprentissages et les rendent plus efficaces.
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Des modalités d’enseignement diversifiées, favorisant le travail en équipe
La conduite de la classe est organisée pour favoriser l’apprentissage en équipe et les prises
d’initiative. Les activités s’effectuent souvent en équipe (4 à 6 élèves) mais parfois aussi
individuellement. En début et en fin de séance le professeur a besoin de s’adresser à
l’ensemble des élèves pour le lancement et la conclusion des activités. La configuration de la
salle doit donc permettre à chaque élève de se tourner vers un document projeté ou vers le
professeur.
Les activités d’investigation, de résolution de problème ou de projet conduisent les élèves à
effectuer des recherches documentaires, des manipulations sur des systèmes réels, des
expérimentations et des mesures, des simulations, des réalisations matérielles collectives.
Toutes ces activités mettent en œuvre des outils informatiques connectés.
* Un principe d’aménagement
La démarche pédagogique préconisée en technologie doit permettre :
- aux élèves de travailler par équipes et d’utiliser l’outil informatique dans chaque activité
(investigation, création, restitution, …) ; de matérialiser des solutions techniques, de procéder à
des essais, des mesures sur des maquettes ou systèmes pluri-technologiques virtuels ou réels,
présents dans le laboratoire ou distants.
- à l’enseignant d’intervenir face à tous les élèves (exposé de la situation-problème,
structuration, synthèse).
Chaque laboratoire répond aux obligations d’accueil des élèves handicapés, il est organisé
en trois zones non cloisonnées :
une zone de mutualisation des compétences acquises avec les connaissances associées,
dans laquelle les élèves présentent leurs activités, leurs productions numériques ou non ;
elle permet également au professeur de projeter des documents à partir de n’importe quel
ordinateur ou tablette de la salle et d’utiliser un moyen de vidéo-projection interactif ;
une zone d’îlots composée de 5 à 6 îlots permet le déroulement des activités des élèves qui
travaillent en équipe ;
une zone de moyens partagés; certains équipements pilotés à distance tels que des systèmes,
supports didactiques, sont installés « en fixe » dans une zone de moyens partagés. Ces
systèmes distants sont communs à toutes les équipes et ne peuvent pas être multipliés sur les
îlots. C’est le cas par exemple des outils de prototypage.
Cette zone doit être organisée dans le laboratoire de technologie. Elle peut être commune
à plusieurs laboratoires. L’architecture permet au professeur d’avoir un regard sur les élèves
qui y travaillent
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Attention, il s’agit d’un schema de principe car dans notre cas, il y a 3 laboratoires donnant
sur la salle de moyens partagés et non deux.

Chaque îlot est constitué :
• d’un plan de travail à hauteur des tables standards d’environ 3 m² pour l’accueil des supports didactiques, des appareils de mesure et des documents élèves ;
• d’une alimentation en énergie électrique 50 Hz, 230 Volts, 16 ampères comportant 6 prises
de courant ;
• d’une connexion au réseau comportant 6 prises r
éseau de type RJ45 ;
• de 6 sièges au maximum permettant aux élèves de s’orienter face à la zone de
mutualisation ;
• d’une zone d’évolution des élèves.
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4. Locaux d’arts plastiques
L’enseignement des arts plastiques a deux objectifs principaux :
- ouvrir les enfants au monde de la création artistique
- initier les élèves au langage des formes et des images.

5. Locaux d’éducation musicale
La salle d’éducation musicale pourra être utilisée dans le cadre du programme scolaire, mais
aussi dans le cadre des activités libres du foyer, à l’initiative des élèves selon la volonté de
l’établissement.

6. Espace d’éducation physique
Cet espace est constitué d’un local de rangement pour le matériel léger (ballons, fanions,
etc.) et un bureau/vestiaire pour les enseignants.

B. LOCAUX D’ACCOMPAGNEMENT A L’ENSEIGNEMENT

Les locaux d’accompagnement à l’enseignement regroupent :
- des espaces attachés à des fonctions précises : le C.D.I., les salles de travail des élèves, les
locaux du personnel éducatif et d’orientation, les foyers et clubs, la salle polyvalente,
- des espaces intermédiaires : hall, circulations, etc.
Ils répondent à des activités qui se déroulent dans le collège, mais qui ne sont pas toujours
inscrites dans l’emploi du temps. Ces activités complémentaires de la pédagogie ont une
grande importance dans la vie scolaire, et jouent un rôle essentiel dans la qualité de vie des
élèves.
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1. Centre de Documentation et d’Information
Le C.D.I. est un lieu de travail à la fois collectif et individuel, où élèves et professeurs ont à leur
disposition des livres, revues, documents de tous ordres et des accès à internet. Il fonctionne
sous la responsabilité d'un professeur-documentaliste qui assure l'accueil, l'organisation, la
gestion du fonctionnement, seul ou avec d’autres enseignants.
Outre sa vocation de lieu de travail et de consultation, le C.D.I. intègre également des
fonctions diverses telles que la reprographie et le stockage.
L'organisation spatiale et la position du C.D.I. dans le schéma fonctionnel général de
l'établissement revêtent une importance capitale :
. pour les élèves, car il fait partie des espaces utilisables en dehors de l'emploi du temps
scolaire : sa position doit donc tendre à en favoriser la fréquentation. Il doit être facilement
accessible depuis les espaces d'accueil et ou la cour. L'entrée sera donc à traiter avec soin
afin de favoriser l'accès.
. pour le personnel enseignant, qui utilise la documentation pour la préparation des cours ou
comme support de leur enseignement. Il sera donc à proximité des locaux des enseignants en
particulier des lieux de travail.
. pour le conseiller d'orientation dont le bureau sera à proximité de la salle de documentation
pour lui permettre, dans le cadre de sa mission, de consulter l'auto documentation
(documentation à usage particulier dans le cadre de l'orientation scolaire des élèves).

2. Salles de permanence
Salles destinées à l’étude des élèves en cas d’absence des professeurs, de "trous" dans
l’emploi du temps.

3. Foyers et clubs
En dehors des horaires définis par l’emploi du temps, les élèves peuvent s’inscrire à diverses
activités organisées dans le collège.
Les foyers devront permettre, par la polyvalence de leur aménagement, la pratique de ces
diverses activités.
Les salles du foyer devront être facilement accessibles par les élèves en dehors des horaires de
cours et seront isolées des salles d’enseignement et des lieux de travail. La surveillance des
élèves pendant le temps libre sera cependant possible. Leurs deux issues réglementaires
ouvriront sur les espaces récréatifs de façon à pouvoir fonctionner indépendamment.

Collège du RHEU
Programme fonctionnel

31

Février 2019
CD 35 - Direction des Bâtiments – SCO1

100

4. Locaux du personnel éducatif
Le personnel éducatif a en charge la responsabilité de la surveillance dans l’établissement.
Ces locaux doivent avoir une position stratégique dans le collège pour permettre aux élèves
de s’y rendre à tout moment et aussi assurer une surveillance optimale des élèves en dehors
des heures d’enseignement.

5. Espaces accueil
Le hall d’accueil assure plusieurs fonctions et sera donc dimensionné en conséquence.

C. LOCAUX DES ENSEIGNANTS

Les locaux des enseignants regroupent plusieurs secteurs :
C 1 - locaux de détente enseignants
C 2 - locaux de travail
Ces locaux assurent des fonctions diverses qui permettent les réunions, la concertation entre
professeurs, le travail individuel, l’accueil des parents. Leur localisation devra permettre un
accès aisé pour les enseignants au CDI.
Les espaces de travail ainsi que la salle de réunion seront situés dans un endroit calme à
l’écart des zones de passage et de circulation des élèves.
Ils constitueront un ensemble fonctionnel présentant une certaine autonomie que souhaite en
général le personnel enseignant.

D. LOCAUX DE L’ADMINISTRATION

Sous la direction du Principal, l’administration assure l’organisation, le fonctionnement et la
gestion du collège.
Les personnels d’administration et de service contribuent, dans le cadre de leurs fonctions et
de leurs attributions, à la qualité de la formation ainsi que la qualité de vie à l’intérieur de
l’établissement.
La position de l’administration permettra des liaisons faciles vers les autres secteurs d’activités
du collège.
Une orientation ensoleillée des bureaux sera à privilégier.
Le pôle administration sera facilement repérable dès l’entrée sur le site du collège et d’accès
facile pour le public.
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E. LOCAUX DU SERVICE ACCUEIL – SANTE – ACTION SOCIALE

Le service accueil-santé assure, sous la responsabilité du médecin attaché à l’établissement,
le suivi médical, la prévention, les soins, tant aux élèves qu’aux personnels de l’établissement.
Le service action sociale assure également le suivi, l’accompagnement et la prévention des
problèmatiques sociales rencontrées par les élèves et leur famille.

F. RESTAURATION ET ANNEXES

1. Définition des enjeux - approche développement durable
Le Département d’Ille et vilaine souhaite poursuivre l’intégration de la démarche de
développement durable tant sur la conception, la réalisation mais également l’exploitation
des locaux de restauration de ses collèges.
Dans ce contexte, la restauration collective concentre les enjeux suivants :
Les enjeux écologiques
- Réduction des consommations d’énergies, d’eau, de produits d’entretien et de désinfectant
( choix des matériaux et des équipements, amélioration des pratiques, surgélation,
congélation, ventilation)
- Limiter les émissions de gaz à effet de serre à la conception des bâtiments et en
encourageant une agriculture locale respectueuse de l’environnement (choix des produits et
denrées bio et de qualité prenant en compte la nature, l’origine, les conditions de production)
- Veiller à réduire les déchets en s’assurant d’une valorisation de ces derniers et des
biodéchets (Traitement des déchets : Aménagement des locaux en cohérence avec la
démarche de tri des déchets.)
Les enjeux humains
- Mobiliser les acteurs (élus, gestionnaire de cuisine, élèves et parents d’élèves, partenaires
locaux, producteurs) selon une démarche participative.
- Santé au travail des équipes et santé publique des convives (surpoids, obésité, allergies,
accès à une alimentation équilibrée…)
- Favoriser le lien entre les équipes de restauration et les acteurs mobilisés au sein d’un
établissement
- Faire de la cantine un outil pédagogique
- Faire découvrir l’équilibre et la diversité alimentaire, le goût
- Faire connaitre l’origine et parcours des aliments, faire connaitre les métiers (de l’agriculture
et de la restauration). Renouveler le dialogue entre producteurs et consommateurs.
- Valoriser les hommes et les métiers (décideurs, paysans, cuisiniers, gestionnaires et agents de
la restauration collective) auprès des consommateurs ( élèves et personnel).
Les enjeux économiques
- Valoriser les productions artisanales locales et favoriser les filières courtes
- Maitriser les coûts en restauration
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Les enjeux techniques et technologiques et réglementaires
- Modernisation de l’outil et des techniques de production
- Choisir du matériel neuf équipé des nouvelles technologies
- Respecter la règlementation nutritionnelle, la composition des repas

2. Définition des objectifs en termes d’ergonomie
Les locaux mis à disposition du personnel et des convives doivent permettre d’offrir une
prestation de qualité à partir d’une alimentation saine dans de bonnes conditions d’hygiène,
de sécurité, dans un cadre agréable ainsi que dans un environnement conçus de manière à
limiter les nuisances notamment sonores (Norme NF X50-220 sur les salles de restauration).
Les aménagements des locaux et des circulations doivent intégrer la prévention des risques
professionnels pour permettre d’améliorer le fonctionnement et les conditions de travail du
personnel.
Ainsi la conception des locaux et le choix des équipements de cuisine doit viser à supprimer
les points critiques afin de limiter les procédures d’exploitation :
- L’aménagement de la zone de stockage et la hauteur des rayonnages devra être étudié
pour faciliter les opérations de nettoyage et limiter les manutentions.
- En zone préparation, afin délimiter les déplacements et favoriser les conditions de travail, les
postes de travail doivent être conçus afin d’avoir la majeure partie des outils à portée de main
ainsi que des produits tels que les épices ou autres adjuvants culinaires (placards, racks
mobiles…).
- L’espace laverie sera traité de manière à réduire les manutentions et faciliter le travail des
agents. Ainsi, la largeur du plan sera réduite à la largueur d’un bac afin de faciliter la
manutention des agents. L’espace de travail des agents permettra le déplacement des bacs
de lavage par un convoyeur à rouleau. La mise en place de matériel de lavage avec
dérochage automatique, évitant les gestes répétitifs liés à l’utilisation de la douchette sera
privilégié.
- Le Lave batterie devra être choisi en fonction de sa capacité à adapter le travail de
manière ergonomique (limitation du port de charge, aide au soulèvement du panier, poids du
panier, ouverture et empiètement de la porte …).
- Le bruit fait partie des facteurs aggravant des troubles muscolo-squelettiques( TMS).Le local
de plonge doit être conçu de manière à réduire la réverbération du bruit sur les parois et le
plafond de ce local afin de limiter le niveau d’exposition des agents et limiter la propagation
du bruit vers d’autres locaux occupés par des agents ou élèves. Les matériaux utilisés doivent
avoir des performances acoustiques Alpha w (Absorption acoustique) adaptées.
- Un autre facteur aggravant des TMS est la chaleur. Les locaux cuisson et laverie nécessitent
un traitement de l’air adapté aux équipements de cuisine. Le système d’aspiration des
vapeurs du tunnel de lavage devra permettre de limiter la propagation des vapeurs (humidité
résiduelle se déposant sur les murs) et la bonne régulation de la chaleur émise par le tunnel de
lavage.
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- Le nettoyage des hottes et des filtres doit être facilité par leur accessibilité, démontables sans
outils et accessibles de plain-pied (directement par l’opérateur ou à l’aide d’un outil adapté).
L’extracteur et la vitesse de l’air dans les gaines ne doivent pas générer de vibrations ou de
bruit.
- Le chargement des fours ne doit pas présenter de risques de brulures ou de manutentions
importantes. Pour cela, la mise en place de fours permettant l’introduction directe d’échelles
sera privilégiée.
- Une attention particulière sera apportée aux appareils de cuisson qui devront répondre aux
exigences suivantes :
. Une très grande ergonomie des appareils de cuisson
. Les commandes (hauteur, accessibilité, éloigné des becs de versement…) et caniveaux
doivent se situer en dessous des robinets de vidage
. Le nettoyage sera facilité par l’absence de recoin, de rebord et de boulon apparent.
- Le mobilier des salles à manger auront un poids faible limitant le port de charge.
L’empiètement des tables doivent permettre un nettoyage aisé entre les pieds.
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3. Schéma fonctionnel de la demi-pension

4. Caractéristiques générales
Le nombre de rationnaires est estimé à 921 pour le collège. La cuisine et ses annexes sont
dimensionnées pour répondre à cette capacité.
La pause méridienne est un moment essentiel pour les collégiens. Le Département met
l’accent sur la conception d’un espace de restauration de qualité, propice à la convivialité, à
la détente et à l’éducation.
La conception devra permettre la prise en compte de l’aspect éducatif et éco citoyen en
impliquant les collégiens dans une démarche sociale et durable (participation des élèves au
tri sélectif, au pré tri de la vaisselle).
Conception générale
-Les armoires électriques devront pouvoir être accessibles facilement. Elles seront installées en
hauteur ou sur socle avec portes étanches.
-L’emplacement des équipements techniques devra permettre un accès facile pour toutes
opérations de maintenance.
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Accueil
Un espace lave-mains sera placé à l’entrée de l’espace de restauration pour notamment
permettre aux élèves de se laver les mains avant la prise de repas.
Il n’y aura pas de cabinets de toilettes spécifiques à ce niveau : ils seront positionnés, soit dans
la cour (à proximité), soit en sortie de la restauration.
Marche en avant
La cuisine est partagée en plusieurs zones assurant chacune une fonction précise :
- la légumerie,
- les chambres froides,
- la zone de préparation froide,
- la zone cuisson,
- la plonge,
- le local déchets,
- la laverie.
La partie cuisine et réserves sera plutôt orientée au nord ou à l'est, ou sera traitée de manière
adéquate pour limiter l'ensoleillement. Un fonctionnement de plain-pied de l’ensemble sera à
privilégier.
La cuisine permettra d'assurer la préparation des repas de 921 rationnaires avec une prévision
de 2,5 rotations par place.
L'organisation de l'ensemble devra satisfaire à deux objectifs qui constituent une exigence à
laquelle les concepteurs ne peuvent déroger :
. le principe de la "marche en avant »
. la séparation des circuits "propre" et "sale".
Le circuit « propre » correspond à un circuit des aliments et matériels non pollués :
- réception des denrées,
- stockage, réserves, chambres froides,
- préparation,
- cuisson,
- présentation du self-service,
- rangement matériel.
Le circuit « sale » correspond à l'ensemble des manutentions des déchets et des matériels
sales, à deux stades du processus :
. en amont de la distribution :
- évacuation des déchets d'épluchage et de préparation,
- nettoyage du matériel de préparation et cuisson (plonge).
. en aval de la distribution :
- évacuation des restes des plateaux repas des élèves,
- nettoyage de la vaisselle (laverie).
L'organisation spatiale des locaux devra permettre la fonctionnalité de ces circuits
indépendants les uns des autres.
Elle devra également permettre de limiter le plus possible les déplacements lors d’une même
tâche, notamment lors de port de charges afin de prévenir les risques liés à la chute de plainpied.
La marche en avant dans l’espace sera privilégiée.
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Le local poubelle, qui regroupe les déchets aux deux stades du processus, se trouve à
l'extrémité du double circuit sale.
Stockage / réserves
L’accès aux réserves sera indépendant des autres accès et des circuits élèves.
Les réserves disposeront d'un accès avec quai de déchargement conçus pour éviter les
risques liés à la manutention des charges par transpalette (surface non glissante), liés aux
chutes de plain-pied (abrité pour les livraisons, éclairé), liés aux chutes de hauteurs (gardecorps).
Les zones de stockage réfrigéré (chambres froides positives et négatives) seront regroupées
pour éviter les déperditions thermiques et pour limiter les déplacements.
Légumerie / déboitage
La légumerie et la zone de déboitage seront en liaison avec le local réserves sèches, les zones
de préparations froides et chaudes, et avec le local déchets.
La légumerie permet la préparation des produits avant leur transfert en zone de préparation
froide et ou chaude.

Préparations chaude et froide
Ces locaux sont situés entre la légumerie /déboitage et la zone de distribution.
Une chambre froide « produits finis » sera disposée en continuité de la zone « préparation
froide » et disposera d’un double accès sur la préparation froide et la distribution.
Les locaux de préparation seront en relation directe avec la plonge batterie équipée d’un
lave batterie.
L’organisation de la zone de cuisson devra permettre la polyvalence et l’évolutivité des
espaces et des équipements.
Afin de limiter l’impression d’enfermement dans les locaux de production, les locaux de
préparation et de production devront disposer de vues sur l’extérieur et/ou entre locaux.

Distribution
La distribution se déroule sous la responsabilité du personnel de la demi-pension.
Les plats seront distribués au plateau à partir d’une chaine de distribution linéaire. La
conception de l’espace devra néanmoins permettre l’aménagement d’un service type
salad’ bar.
La zone de distribution doit être étudiée pour favoriser les circulations et limiter les attentes des
utilisateurs.
Cet espace constitue également un lieu d’échange entre les agents de production et les
élèves. La conception de l’espace devra favoriser la communication et la présentation des
produits aux élèves (signalétique et éclairage, points permettant la mise en valeur des
préparations et la réflexion sur la composition de son plateau).
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Laverie
Cet espace constitue également un espace d’éducation des élèves au tri des déchets.
Ainsi les prescriptions suivantes seront prises en compte dans la conception de ce local :
- La ligne de desserte doit permettre le tri des déchets effectués par les élèves. Elle sera
suffisamment longue pour pouvoir placer le nombre suffisant de bacs de lavage, soit à minima
6 bacs (couverts, verres, coupelles, assiettes et deux bacs pour les plateaux).
- En sortie de machine, plusieurs agents travaillent de chaque côté du convoyeur. La
conception de l’espace permettra le positionnement de charriots à niveau constant à
proximité des agents.
- En fonction de la disposition de la plonge, les poubelles doivent pouvoir être évacuées
durant le service sans croiser le flux propre. Dans le cas contraire, la laverie disposera d’un
espace pour stocker le nombre de poubelles nécessaires au service.
Locaux annexes
Les locaux annexes (vestiaires, salles des agents, lingerie) devront être accessibles depuis les
circulations de l’établissement et la cuisine afin de permettre la polyvalence des agents
d’entretien et de cuisine.
Local déchets
Les établissements produisant de grandes quantités de biodéchets (supérieur à 10 T) sont
tenus de mettre en place un tri à la source et une valorisation biologique (in situ ou par une
collecte dédiée) afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de favoriser le retour au
sol.
La conception des locaux devra donc permettre le tri des biodéchets issus de la préparation
des repas et des retours plateau, ainsi que la mise en œuvre des moyens nécessaires à assurer
leur valorisation in situ ou par une collecte dédiée selon les filières disponibles dans
l’environnement proche.
Les déchets seront collectés, dans la mesure du possible, le plus près possible de leur
apparition.
Ils seront éliminés vers l’extérieur par un circuit spécifique donnant sur la cour de service.
La conception du local déchets et de l’aire de stockage des déchets devra prévoir toutes les
dispositions limitant les manutentions et permettra le nettoyage des bacs de collecte des
déchets.

G. LOCAUX DE MAINTENANCE

Les locaux de maintenance assurent les fonctions de stockage de produits (y compris produit
dangereux, essence), le stockage de matériel notamment d’entretien des espaces verts,
d’ateliers d’entretien et réparations (peinture, menuiserie).
Ils disposeront d’un accès particulier, de préférence depuis la cour de service, et seront situés
à l’écart des espaces réservés aux activités de travail de manière à engendrer le moins de
nuisances possibles.
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H. LOCAUX SANITAIRES DES ELEVES

Les locaux sanitaires des élèves seront répartis en fonction du projet, du nombre et de
l’organisation des espaces. Le principe général d’organisation étant d’avoir un bloc principal
donnant sur la cour et les circulations, les autres sanitaires (1 sanitaire mixte PMR à chaque fois)
seront judicieusement répartis en fonction du projet.
Par ailleurs, l’organisation des sanitaires devra intégrer une réflexion sur l’égalité entre les filles
et les garçons en amont de leur construction. En effet, plusieurs études et rapport mettent en
avant les problèmes rencontrés par les élèves, et particulièrement par les filles, lorsqu’il s’agit
d’utiliser les sanitaires. La propreté et la sécurité sont les principales critiques émises par les
élèves, il est donc nécessaire de proposer des solutions architecturales à ces demandes, tout
en assurant un niveau d’intimité suffisant.
Enfin, le Département souhaite qu’une réflexion soit menée sur le partage de l’espace entre
les sanitaires des filles et ceux des garçons. Partant du constat que les filles ont besoin de plus
de temps lors de leur passage aux sanitaires, il est essentiel de proposer un découpage de
l’espace prenant en compte cette donnée, pour permettre à toutes les filles d’accéder aux
sanitaires pendant leur temps de pause. La question de l’accessibilité pour tous et toutes aux
sanitaires doit être centrale dans le projet proposé.

I. CIRCULATIONS

Le traitement des circulations sera particulièrement soigné. Celles-ci, plutôt que de ressembler
à des couloirs rectilignes, devront au contraire être largement dimensionnées pour créer des
espaces agréables sans pour autant générer des espaces cachés source de dégradations.
Avec les sanitaires les circulations sont en effet les seuls locaux accessibles en permanence
sans présence systématique d’un adulte, les murs portes et sols sont très sollicités, ils doivent
pouvoir résister à quelques coups de pieds accidentels.
Elles seront chaque fois qu’il sera possible, éclairées naturellement ou pourront être traitées
sous forme de coursives extérieures.
Le traitement acoustique de ces espaces fera l’objet d’une attention particulière, notamment
pour minimiser les nuisances provenant des bruits occasionnés par la concentration des élèves
à la sortie des cours.
Les revêtements muraux auront une résistance renforcée aux chocs et à l'abrasion.
Enfin il est attendu que les couloirs - espace dans lequel les filles déclarent être le plus en
insécurité, selon les études - répondent à cette crainte et permettent aux filles de circuler sans
appréhension.
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J. ESPACES EXTERIEURS

L’aménagement de l’accès principal au collège répondra à trois objectifs :
 sécurité
 fonctionnalité
 pédagogie de l’environnement
Une esplanade piétonne sera aménagée par la commune. Elle servira d’espace de transition
et permettra aux élèves d’attendre l’ouverture des portes du collège dans les meilleures
conditions de sécurité.
Le projet mettra en valeur les paysages locaux et écosystèmes particuliers à des fins de
préservation de l’environnement, mais aussi de support pédagogique.

 Accès élèves
Il est demandé que l’accès principal de l’établissement soit facilement identifiable en
bénéficiant d’un traitement architectural.
Le concepteur est tenu d’encourager, par l’agencement des accès, l'emploi de modes doux
de déplacements et les transports collectifs (cycles, rollers, autobus, …) en adaptant les
cheminements du site aux infrastructures de transports existantes ou à venir (pistes cyclables,
arrêts de bus, passages piétons, trottoirs accessibles aux PMR, …).

 Accès public
L’accès principal pour les véhicules se fait à partir de la voirie communale.

 Accès personnel
Sans objet
 Accès de services
Les accès de service comprennent :
- l’accès aux réserves de la cuisine et au stockage des poubelles,
- l’accès aux ateliers de maintenance,
- l’accès des ambulances/pompiers.
a) Accès cuisine
La voirie d’accès aux réserves de la cuisine sera étudiée pour la circulation des véhicules
lourds. Cet accès sera nettement dissocié des autres voiries de circulation et des axes
piétonniers. Une cour de service sera aménagée pour permettre la manœuvre (aire de
rotation) et le déchargement des véhicules de livraison (semi-remorque) et on assurera la
protection de l'aire de livraison vis-à-vis de la pluie et du vent (celui-ci pouvant amener la
pluie).
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b) Accès aux ateliers
Ces locaux disposeront d’une voie d’accès empruntable par les engins lourds. Elle pourra être
tout ou partie commune avec l’accès aux cuisines.
c) Accès ambulances
Un accès ambulances sera possible jusqu’aux locaux du service accueil santé.
d) Accès des services communautaires
Le concepteur est tenu de faciliter l'exercice des services communautaires pour l'enlèvement
des déchets (tri correctement effectué, lieu d'enlèvement adapté, …) en créant des accès et
des espaces réservés, permettant les manœuvres et les demi-tours aisés. Les aires de livraison
et le local de stockage des déchets seront de plain pied, sans margelle ou rebord gênant.
Ces lieux seront facilement nettoyables (arrivée d'eau et siphon de sol).
On agencera également les accès des services de sorte à assurer l'hygiène et la sécurité de
tous (pompiers, livreurs, poste, entretien, …) par la mise en œuvre d'une signalisation bien
lisible, d’emplacements suffisants pour les manœuvres et le parcage des véhicules éventuels.
 Accès bicyclettes et vélomoteurs
Les enfants venant à bicyclette au collège pourront circuler en toute sécurité en dehors des
zones réservées à la circulation des véhicules sur la voirie communale.
Ils disposeront d’un garage à vélos couvert dans l’enceinte de l’établissement. Les dispositifs
seront de type barre fixe cadre vélo ( pas de fixation sur roues).
Ce garage sera implanté à proximité de l’entrée principale mais dissocié de celle-ci et sera
visible depuis la loge de l’agent d’accueil.

 Accès piétons
Les accès piétons seront possibles :
- depuis le parking visiteurs et enseignants situé à l’extérieur de l’enceinte du collège, compris
les arrêts minute et bus.
Pour des raisons de sécurité, les cheminements piétonniers, cyclables et véhicules seront
nettement séparés.
Dans le cas où le plan de circulation nécessiterait des croisements entre les différents
cheminements, ceux-ci seront parfaitement signalés (passages cloutés, panneaux de
signalisation, barrières, etc.).

 Zone de récréation
Sans objet
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 Ramassage des ordures menagères
Les camions du service de répurgation ne pénétreront pas dans l'enceinte du collège : il
conviendra donc de concevoir un local de stockage des bacs qui puisse s'ouvrir directement
sur le domaine public accessible aux camions tout en étant en communication avec les
espaces intérieurs à l'enceinte du collège.
Ce service est assuré par le service déchets de Rennes Métropole tél 0800 01 14 31 qui devra
être consulté pour valider la collecte.
Le local poubelles devra avoir une dimension suffisante pour contenir le nombre de bacs
nécessaires pour assurer le tri sélectif des ordures.
Il devra donc contenir environ :
_ 5 bacs de 740 L, pour les ordures ménagères
_ 2 bacs de 240 L, pour les journaux et papiers
_ 1 bac de 340 L, pour le plastique
_ 1 bac de 240L, pour le verre
Un espace sur la voirie extérieure au collège devra être configuré pour la potentielle mise en
place de trois conteneurs de tri sélectif, géographiquement proche de la sortie de service du
collège.
Le ramassage des ordures des différents conteneurs et bacs devra se faire sans manoeuvre
particulière des camions et aisément depuis la voirie publique.
Les résidents des logements de fonction déposeront leurs ordures ménagères de manière
indépendante à celles du collège.

K. LOGEMENTS DE FONCTION

Sans objet
 Accès aux logements de fonction
L’accès aux logements de fonction devra être indépendant et déboucher directement sur la
voirie communale. Il ne devra pas transiter dans l’enceinte de l’établissement (sauf
éventuellement pour un logement) et seront situés à l’écart des zones bruyantes et de
circulation intense de l’établissement.
Les logements de fonction seront
éventuellement pour un logement).

dissociés

des

bâtiments

d’enseignement

(sauf

L. SALLE DE SPECTACLES ET SES ANNEXES

 L’espace du public
Objectifs : Accueillir en configuration assise le nombre de place existante soit 240 sièges.
Relations fonctionnelles : accés directs vers les circulations du collège, aux nombres suffisants
dans le respect des normes d’un établissement recevant du public et autres
réglementations.
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Spécificités : Emplacement pour les régies son et lumière dans la salle (attentes électriques et
numériques à prévoir)
 La scène « espace du spectacle »
Objectifs : le plateau devra offrir aux artistes un espace de jeu, un dispositif technique
adapté, un véritable outil de travail favorisant la qualité du spectacle
Espace : recherche du maximum d’ouverture de scène, Conserver le différentiel de hauteur
avec l’espace
 Les loges « arrière scène »
Objectifs : Offrir aux artistes un local de préparation (réunions, costumes, maquillage,
détente…).
Relations fonctionnelles : relation aisées avec le plateau.
 La régie
Objectifs : espace technique permettant le travail sur le son et les éclairages
Relations fonctionnelles : régie principale permettant une ouverture sur la salle, dans l’axe de
la scène
Spécificités : La régie dont les attentes électriques sont à prévoir devra mettre les techniciens
dans des conditions d’écoute et de vue identiques de celles du public.
 Local matériel « son »
Objectifs : permet le stockage du matériel son
Relations fonctionnelles : espace libre, liaison facile avec le plateau
 Local matériel « lumière »
Objectifs : permet le stockage du matériel lumière
Relations fonctionnelles : espace libre, liaison facile avec le plateau
 Dépôt mobilier
Objectifs : permet le stockage de mobilier divers
Relations fonctionnelles : espace libre, liaison facile avec la loge
 Local entretien
Objectifs : dépôt des produits et matériels de nettoyage
Relations fonctionnelles : espace clos dans la couloir vers la loge.
 Local déchets
Objectifs : espace permettant le tri sélectif des déchets
Relations fonctionnelles : espace libre dans la couloir vers la loge, en liaison directe avec la
circulation du collège.
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10.

Synthèses des surfaces
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Création d’un
collège neuf à
Guipry-Messac

Création d’un
collège neuf à
Guipry-Messac

Procédure
adaptée

05 MARS 2019

Procédure
adaptée
négociée
05 MARS 2019 sans publicité
ni mise en
concurrence
préalables

OBJET DE
L’OPERATION

PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

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

07- SERRURERIE METALLERIE

05- BARDAGE BOIS

°

N ET LIBELLE

117 439€

370 050€

ESTIMATION
HT DU LOT

373 433.81€

1 316 982.54€

SOUS-TOTAL

943 548.73€

MONTANT H.T.
DU MARCHE A
PASSER

OMNI METAL

LIMEUL

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

TRAVAUX DE CREATION D’UN COLLEGE NEUF A GUIPRY-MESSAC

COMMISSION PERMANENTE DU 25 MARS 2019

1 580 379.05 €

448 120.57 €

1 132 258.48 €

MONTANT T.T.C
DU MARCHE A
PASSER

ANNEXE 121
NOTE B11

Total des marchés passés
en CP du 25/03/2019

Total estimé des travaux

1 580 379.05 €
(valeur juillet 2018
Stade consultation)

12 291 067.10€
(valeur juillet 2018
Stade consultation)

10 242 555.92€
(valeur juillet 2018
Stade consultation)

1 316 982.54 €
(valeur juillet 2018
Stade consultation)

11 782 081.20€
(valeur novembre 2016
Stade APD)

MONTANT € T.T.C

9 818 401, 00€
(valeur novembre 2016
Stade APD)

MONTANT € H.T.

Synthèse
Observations

Le total des marchés passés représente
9 905 186.38€ HT soit moins 3.29% du
total estimé
(valeur juillet 2018)

TRAVAUX DE CREATION D’UN COLLEGE NEUF A GUIPRY-MESSAC
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PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

Appel d’Offre
Ouvert

Appel d’Offre
Ouvert

Appel d’Offre
Ouvert

Appel d’Offre
Ouvert

Appel d’Offre
Ouvert

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

19 février
2019

19 février
2019

19 février
2019

19 février
2019

19 février
2019

°

DU LOT

N ET LIBELLE

220 000 €

175 000 €

Extension et
restructuration collège 16 – Cuisine provisoire
Val d’Anast

53 000€

418 000 €

258 000€

ESTIMATION
HT DE
CHAQUE LOT

Extension et
14 – Equipements de
restructuration collège
cuisine
Val d’Anast

Extension et
8 – Doublage –
restructuration collège
cloisons – isolation –
Val d’Anast
plafonds suspendus
Extension et
restructuration collège 9 – Panneaux
isothermes
Val d’Anast

Extension et
restructuration collège 4 – Couverture bardage
zinc – étanchéité
Val d’Anast

OBJET DE
L’OPERATION

53 713.73 €

377 795.06 €

198 000 €

MONTANT H.T.
DU MARCHE A
PASSER

140 899 €

1 026 280.79 €

MPK

SOUS-TOTAL

BONNET THIRODE 255 873 €
GRANDE CUISINE
(Division Horis)

ISOLYS

SARL BREL

JOLIVEL GUILLEMER

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

TRAVAUX D’EXTENSION ET DE RESTRUCTURATION DU COLLEGE DU QUERPON A VAL D’ANAST

COMMISSION PERMANENTE DU 25 MARS 2019

1 231 536.95 €

169 078.80 €

307 047.60 €

64 456.48 €

453 354.07 €

237 600 €

MONTANT T.T.C
DU MARCHE A
PASSER

ANNEXE 125
NOTE B12

Total des marchés passés
en CP du 25/03/2019

Total estimé des travaux

1 231 536.95€
(valeur juillet 2018
Stade consultation)

6 073 200.00€
(valeur octobre 2018
Stade consultation)

5 061 000.00€
(valeur octobre 2018
Stade consultation)

1 026 280.79€
(valeur octobre 2018
Stade consultation)

5 804 520.00€
(valeur juin 2015
Stade APD)

MONTANT € T.T.C

4 837 100. 00€
(valeur juin 2015
Stade APD)

MONTANT € H.T.

Synthèse

Les lots 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12,13 et 15
déclarés infructueux dont les consultations
sont en cours de relance ou en cours
d’analyse sont estimés à 3 937 000€, sont
compris dans ce calcul

Le total des marchés à passer (et restant à
passer) représente 4 963 280.79 € HT soit
moins 1.93% du total estimé
(valeur juillet 2018)

Observations

TRAVAUX D’EXTENSION ET DE RESTRUCTURATION DU COLLEGE DU QUERPON A VAL D’ANAST
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PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

Procédure
négociée

Procédure
négociée

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

19 février
2019

19 février
2019

Extension de la
demi-pension à
Orgères

Extension de la
demi-pension à
Orgères

OBJET DE
L’OPERATION
DU LOT

5 – MENUISERIES
EXTERIEURES ALUMINIUM
METALLERIE

1 – TERRASSEMENT – VRD
AMENAGEMENTS
EXTERIEURS

°

N ET LIBELLE

41 000€

32 000€

ESTIMATION
HT DE
CHAQUE LOT

45 300.00€

100 627.22€

SOUS-TOTAL

55 327.22€

MONTANT H.T.
DU MARCHE A
PASSER

SER AL FER

MENARD TP

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

Autorisation donnée au Président de signer le marché :

EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE A ORGERES

COMMISSION PERMANENTE DU 25 MARS 2019

120 752.66€

54 360.00€

66 392.66€

MONTANT
T.T.C DU
MARCHE A
PASSER

ANNEXE129
NOTE B13

Total des marchés passés
en CP du 25/03/2019

Total estimé des travaux
622 800€
(valeur juin 2018
Stade consultation)

519 000€
(valeur juin 2018
Stade consultation)

120 752.66€
(valeur juin 2018
Stade consultation)

576 000€
(valeur mars 2017
Stade APD)

480 000€
(valeur mars 2017
Stade APD)

100 627.22€
(valeur juin 2018
Stade consultation)

MONTANT € T.T.C

MONTANT € H.T.

Synthèse
Observations

Les lots 6 et 9 déclarés infructueux, dont
les consultations sont en cours de
négociation, sont estimés à 64 000€, sont
compris dans ce calcul

Le total des marchés à passer (et restant à
passer) représente 566 342.08€ HT soit
plus 9.12% du total estimé
(valeur juin 2018)

TRAVAUX D’EXTENSION DE LA DEMI-PENSION DU COLLEGE A ORGERES
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - F - CGT UD 35 - FONCTIONNEMENT 2019
19 - F - CFTC - FONCTIONNEMENT 2019
19 - F - FORCE OUVRIERE UD 35 - SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 2019
19 - F - CFE - CGC - FONCTIONNEMENT 2019
19 - F - MAIRES RURAUX - FONCTIONNEMENT 2019
19 - F - CLUB DE LA PRESSE BRETAGNE - FONCTIONNEMENT 2019
19 - F - CFDT 35 - FONCTIONNEMENT 2019

Nombre de dossiers 7

FAF00055
FAF00056
FAF00061
FAF00062
FAF00063
FAF00064
FAF00065

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CFR00047 - 19 - BP - 03/19 - DOSSIERS SYNDICATS + DIVERS

ANNEXE NOTE D02
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Mandataire
- Synd.confederation
francaise de l'encadrement
cgc

Intervenants
fonctionnement 2019 de votre
association

Objet de la demande
FON : 1 965 €

Subventions 2018

Mandataire
- Synd.confederation
francaise democratique du
travail

Intervenants
fonctionnement 2019 de votre
structure (en 2018, 4 893 € ont été
versés au titre du fonctionnement et
10 000 € pour l'organisation du
congrés national)

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Synd.confederation
francaise des travailleurs
chretiens

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

158 Rue de Nantes 35000 RENNES
fonctionnement 2019 de votre
association

Objet de la demande

Subventions 2018

FON : 2 206 €

Subventions 2018

FON : 14 893 €

SYND.CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS
CHRETIENS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

10 bd du Portugal CS 10811 35208 RENNES CEDEX 2

SYND.CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

18 Rue Chicogné 35000 RENNES

SYND.CONFEDERATION FRANCAISE DE L'ENCADREMENT CGC

Nature de la subvention :

PROJET : Subv. diverses - Syndicats professionnels

AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

CFR00047 - 19 - BP - 03/19 - DOSSIERS SYNDICATS + DIVERS

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 206,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. sollicitée

1 965,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2019

Décision

2019

Décision

2 206,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00029 - D3538739 - FAF00056

4 893,00 €

Subv. prévue

ADV00028 - D3538740 - FAF00065

1 965,00 €

Subv. prévue

ADV00030 - D3538738 - FAF00062

2019

IMPUTATION : 65 01 6574 0 P534

Référence Progos : CFR00047
Nombre de dossier : 7
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Mandataire
- Synd.union dep. des
syndicats c.g.t. d'ille et
vilaine

Intervenants
le fonctionnement 2019 de votre
structure

Objet de la demande

fonctionnement 2019 de votre
structure

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Club de la presse de
rennes et de bretagne

Mandataire
- Maires ruraux 35

Departement ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2019

23 rue de Bretagne 35420 LE FERRE

MAIRES RURAUX 35

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

fonctionnement 2019 de votre
structure

Objet de la demande

fonctionnement 2019 de votre
structure

Objet de la demande

Hôtel de Courcy 9 rue Martenot BP 20207 35102 RENNES CEDEX 3

CLUB DE LA PRESSE DE RENNES ET DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Synd.union dep. des
syndicats force ouvriere 35

PROJET : Vie associative - Divers

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

35 Rue d'Echange 35000 RENNES

SYND.UNION DEP. DES SYNDICATS FORCE OUVRIERE 35

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

31 Bd du Portugal CS 90837 35208 RENNES CEDEX 2

FON : 540 €

Subventions 2018

FON : 6 480 €

Subventions 2018

FON : 3 110 €

Subventions 2018

FON : 4 437 €

Subventions 2018

SYND.UNION DEP. DES SYNDICATS C.G.T. D'ILLE ET VILAINE

CFR00047 - 19 - BP - 03/19 - DOSSIERS SYNDICATS + DIVERS

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 000,00 €

Subv. sollicitée

6 480,00 €

Subv. sollicitée

3 110,00 €

Subv. sollicitée

4 437,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

540,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00283 - D3571792 - FAF00063

6 480,00 €

Subv. prévue

ADV00036 - D3537687 - FAF00064

3 110,00 €

Subv. prévue

ADV00032 - D3538741 - FAF00061

4 437,00 €

Subv. prévue

ADV00031 - D3538742 - FAF00055

2019

Référence Progos : CFR00047
Nombre de dossier : 7
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Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CFR00047 - 19 - BP - 03/19 - DOSSIERS SYNDICATS + DIVERS

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

29 198,00 €

23 631,00 €

Référence Progos : CFR00047
Nombre de dossier : 7
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Maison de l’Architecture

Club Décentralisation et Habitat de Bretagne

Equilibre des territoires /
Habitat et cadre de vie

Equilibre des territoires /
Habitat et cadre de vie

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

L’AVICCA regroupe les collectivités engagées dans le
numérique, pour faciliter l'échange des pratiques et agir
au plan national
Le réseau des territoires de l'économie solidaire se
propose d'être le lieu de rencontre des collectivités
locales engagées dans une démarche d'économie
solidaire

Adhésion pour avoir des informations sur le domaine des
chevaux et obtenir des prêts de matériel

Département des Côtes d'Armor
SATESE
2, rue du Parc
22023 Saint-Brieuc Cedex 01
Chez Stéphane GALAIS
12 La Claye
35120 LA BOUSSAC

ARSATESE
Association régionale des services d’assistance
technique et au suivi des eaux du bassin LoireBretagne

FAIRE A CHEVAL

Eco-développement

Eco-développement /
Agriculture, eau

Eco-développement /
Patrimoine naturel

1

Echanges techniques entre les services des
départements (Loire-Bretagne), réalisation d'expertises,
de publications et organisation de rencontres

Hôtel de ville - BP 667
59033 LILLE Cédex

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

Favoriser les échanges et le partage d’information entre
les différents membres afin de favoriser la constitution
d’une culture commune, l’acquisition de connaissances,
la réflexion stratégique et contribuer ainsi au
développement et à l’amélioration de l’habitat public et
privé dans les territoires de la région

ARO HLM
39 rue Jules Lallemand
35000 RENNES

11 rue la Fayette
75009 PARIS

DFCP
011-0202-6281-P531

Imputation

Adhésion annuelle : promotion et diffusion de la culture
architecturale et urbaine à l’échelle régionale

Objet

8, rue du Chapitre
35000 RENNES

Adresse

RTES
Réseau des territoires pour l'économie solidaire

AVICCA
Equilibre des territoires /
Association des Villes et des Collectivités pour les
Habitat et cadre de vie
Communications électroniques et l'Audiovisuel

Organisme

Service

Pôle dynamiques territoriales

250,00 €
11 595,00 €

TOTAL

175,00 €

3 600,00 €

5 070,00 €

2 000,00 €

500,00 €

Cotisation 2019

250,00

200,00

3 600,00

4 995,00

600,00

500,00

Cotisation 2018
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2

DFCP
011-0202-6281-P531

Répondre de manière homogène aux problématiques
techniques et stratégiques liées à la conception et à la
gestion d'Infrastructures de transport et d'espaces
publics de mobilité

9 rue de Berri
75008 PARIS

Institut des Routes, des rues et des
Infrastructures pour la Mobilité

Construction

DFCP
011-0202-6281-P531

Promotion d'un axe de circulation ferroviaire transversal
ouest-sud/ouest-sud-est

BP 104
17004 La Rochelle

Association Logistique Transport Ouest

Construction

DFCP
011-0202-6281-P531

Etre partenaire et force de propositions, mise en réseau
concernant les expériences et les projets
d'aménagement cyclable

Hôtel du Département
de la Savoie
B.P. 1802
73018 CHAMBERY Cedex

Association des Départements Cyclables

Construction

Imputation

Objet

Adresse

Organisme

Service

Pôle construction et logistique

750,00 €

10 500,00 €

TOTAL

4 750,00 €

5 000,00 €

Cotisation 2019

600,00

4 750,00

5 000,00

Cotisation
2018
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Club Bretagne Communication

Cap'Com

Ouest Medialab

Communication

Communication

Communication

DAAJD

DAAJD

DAAJD

IFET

Association des documentalistes des Départements

Inter doc

Assemblée des Départements de France

ADF

Association Régionale d’Information des Collectivités
territoriales

ARIC

Club de la presse

Communication

DAAJD

Organisme

Service

DFCP
011-0202-6281-P531

Réseau de communication publique et territoriale

Le cluster Ouest Médialab est une association ouverte à
tous les acteurs des régions Pays de Loire et Bretagne
concernés par les contenus numériques

3 Cours Albert Thomas
69003 LYON

9, rue Docteur Nogues
44400 REZE

DFCP
011-021-6281-P531

Information et conseil aux Départements

Echanges documentalistes des Départements de
France

Formation des élus

6, rue Duguay Trouin
75006 PARIS
Systral BP 3044
69399 LYON
50 rue d'Assas
75000 PARIS

DFCP
011-021-6281-P531

DFCP
011-021-6281-P531

Formation des élus

DFCP
011-021-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

13, place des Marelles
35573 CHANTEPIE

3

DFCP
011-0202-6281-P531

Professionnels de la communication des 4 départements
bretons. Promouvoir la communication et ses métiers

Hôtel de Coucy
9, rue Martenot
35075 RENNES CEDEX 03

DFCP
011-0202-6281-P531

Lieu de rencontre des médias bretons

9, rue Martenot
Hôtel Couray BP 7502
35075 RENNES

Imputation

Objet

Adresse

Direction générale des services

6 100,00 €
97 088,76 €

TOTAL

150,00 €

82 038,76 €

6 600,00 €

500,00 €

890,00 €

155,00 €

655,00

Cotisation 2019

6 100,00

150,00

81 344,95

6 600,00

500,00

890,00

155,00

655,00

Cotisation 2018
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COTER CLUB

ASTECH

ADDULACT

Délégation à la
transformation / DSN

Délégation à la
transformation / DSN

Délégation à la
transformation / DSN

CUC Club des utilisateurs CORIOLIS

Info DB Echanges utilisateurs SOLIS

Association Cap Demat

PERINFO

AMCT

Délégation à la
transformation / DSN

Délégation à la
transformation / DSN

Délégation à la
transformation / DSN

Délégation à la
transformation / DSN

Délégation à la
Transformation / DSN

Association des décideurs du Numérique de l'Ouest

ADN OUEST

Confrérie des utilisateurs de GFI chronotique

Délégation à la
transformation / DSN

Délégation à la
transformation / DSN

Club des utilisateurs SAP Francophone

Associaton Française de Communication Interne

AFCI

Organisme

Délégation à la
transformation / DSN

Délégation à la
transformation /
Communication interne

Service

Association pour le développement mutualisé d'un outil
de gestion de la relation usager

2 avenue du Parc
CS 2021 Cergy
95032 CERGY PONTOISE

DFCP
011-0202-6281-P531

Mission de la Médiation de la Ville de
Paris
Association des médiateurs des collectivités territoriales
1 place Baudoyer
75004 PARIS

4

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

Imputation

Club utilisateurs du logiciel GESCAR (logiciel de gestion

1 rue de Metzeral
67100 STRASBOURG

Echanges utilisateurs SOLIS

1 rue Pierre et Marie Curie
22190 PLERIN

Outil de gestion financière du Département

Développement des usages du numérique breton

CCI Nantes et Saint Nazaire
16 quai E. Renaud BP 90517
44105 NANTES CEDEX
95 rue de la Patouillère
44700 ORVAULT

Association des Développeurs et Utilisateurs des
logiciels libres

Gestion du Patrimoine

Val d'europe Park
11 C rue de Courtalin
77700 MAGNY LE HONGRE
315 Cour Messier
34000 MONTPELLIER

Technologies de l'information et de la communication

Logiciel de gestion des temps de travail des agents du
Département

BNP PARIBAS
59 rue de la republique
93100 MONTREUIL
21 avenue Jules Rimet
93218 SAINT DENIS CEDEX

Outil décisionnel Business Object (B.O.)

Réseau de près de 500 professionnels de la
communication interne, animé par des rencontres
régulières et un espace collaboratif sur le site

Objet

64 rue du Ranelagh
75016 PARIS

15 avenue Victor Hugo
92170 VANVES

Adresse

Délégation à la transformation

200,00 €

20 506,00 €

TOTAL

200,00 €

10 000,00 €

1 040,00 €

100,00 €

1 000,00 €

4 000,00 €

2 100,00 €

480,00 €

350,00 €

400,00 €

636,00 €

Cotisation 2019

200,00

200,00

10 000,00

1 040,00

100,00

1 000,00

4 000,00

2 100,00

480,00

380,00

400,00

636,00

Cotisation 2018
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Solidarité humaine

AGIR

Réseau francophone des villes amies des aînés

RFVAA

Groupement des Animateurs en Gérontologie

Solidarité humaine

Solidarité humaine

Association pour la promotion de l’animation et de
l’action sociale

APRAS

Organisme

Solidarité humaine

Service

Déclinaison française et francophone du réseau mondial
"Villes amies des aînés" porté par l'organisation
mondiale de la santé (OMS) : échange de données et
d'expérience entre ses membres

Echanges techniques et juridiques sur les transports
scolaires et interurbains

Mairie de Dijon
Place de la Libération
BP 1510
21 000 DIJON CEDEX

62 rue Brancion
75015 PARIS

5

DFCP
011-0202-6281-P531

Association qui permet aux animateurs d'EHPAD d'Illeet-Vilaine de se connecter gratuitement à une plate
forme d'échanges et de pratiques pour l'animation dans
les EHPAD

56 avenue Léon Blum
87350 PANAZOL

DFCP
011-0202-6281-P531

SOLIDARITE
011-538-6281-P221

SOLIDARITE
011-58-6281-P211A7

Observation des populations et de l'action sociale sur le
territoire rennais et l'agglomération rennaise

Maison du Champ de Mars
6 Cours des Alliés
CS 84304
35043 RENNES CEDEX

Imputation

Objet

Adresse

Pôle solidarité humaine

2 400,00 €

89 000,00 €

TOTAL

2 400,00 €

4 200,00 €

80 000,00 €

Cotisation 2019

2 400,00

2 400,00

4 200,00

80 000,00

Cotisation 2018
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URBREIZH

SFE
Société Française de l'Evaluation

CIAT
Conférence des inspecteurs et auditeurs territoriaux

Audit, contrôle de
gestion et évaluation

Audit, contrôle de
gestion et évaluation

Réseau des inspecteurs et auditeurs territoriaux
(coût correspondant à 3 adhésions individuelles)

Eurométropole de Strasbourg
1 parc de l'Etoile
67076 STRASBOURG CEDEX

6

Réseau de l'évaluation des politiques publiques

111 rue de Montreuil
75011 PARIS

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

BreizhSmall Business Act

Association pour la promotion de l'open data et le
développement d'une plate forme mutualisée sur les
données de marché public. Adhésion soumise par note
sur l'open data à destination des élus

7 Chemin du Pas aux Biches 56380
BEIGNON

DFCP

DFCP
011-0202-6281-P531

Réseau des financiers, contrôleurs de gestion,
évaluateurs des politiques publiques et managers des
collectivités territoriales.
Adhésion nominative individuelle

71 rue de Stalingrad
44600 SAINT NAZAIRE

AFIGESE

DFCP

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP

Faire entendre les acheteurs publics, défendre les
specificités du métier d'acheteur, promouvoir les bonnes
pratiques en matière d'achat public, constituer un
réseau de solidarité entre acheteurs

50 Grande Rue
91780 MEROBERT

AAP
Association des Acheteurs Publics

DFCP
011-0202-6281-P531

Animer une dynamique inter-régionale sur l'intégration
de critères environnementaux, sociaux, éthiques et
équitables dans la commande publique

22 rue Béchard
49055 ANGERS

DFCP

DFCP
011-0202-6281-P531

L'association met à disposition du Département ses
compétences et son expérience en matière de
covoiturage domicile/travail à destination de ses agents
Pour mémoire, adhésion présentée lors de la
commission permanente de janvier 2019, dans le cadre
d'un partenariat plus global

RESECO
Réseau Grand Ouest Command epublique et
Développement durable
Ex RGO Réseau Grand Ouest

DFCP
011-0202-6281-P531

Adhésion annuelle URBREIZH Association Médecins
remplaçants

35200 RENNES

20 rue d'Isly
35000 RENNES

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

Imputation

Participation des agents aux formations à des tarifs
préférentiels

Association CoVoiturage+

Association médecins remplaçants

Participer aux conférences organisées par l'association à
des tarifs préférentiels

22 avenue Henri Fréville
35200 RENNES

3 rue Henri Poincaré
75020 PARIS

Objet

Adresse

DRH

DRH

Association pour le développement de l'information
administrative et juridique (organisme de formation)

ADIAJ

Association Psychologie et Vieillisement

DRH

DRH

Organisme

Service

Pôle ressources humaines et performance de gestion

60,00 €

11 070,00 €

TOTAL

1 200,00 €

5 000,00 €

340,00 €

290,00 €

3 900,00 €

150,00 €

40,00 €

30,00 €

60,00 €

Cotisation 2019

40,00

1 000,00

5 000,00

340,00

290,00

3 000,00

Dernière adhésion
en 2017 pour 1900
€

40,00

30,00

48,00

Cotisation
2018
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Réseau CAREL

CLUB Utilisateur ORPHEE

Culture
Médiathèque
départementale

Association pour la coopération des professionnels de
l'information musicale

ACIM

Images en bibliothèque

50, rue Léon Gambetta
76290 MONTVILLIERS

www.reseaucrel.org
Pas d'adresse postale

55 rue du 56ème Régiment d'artillerie
34070 MONTPELLIER

DFCP
011-0202-6281-P531

Prendre en compte les demandes d'intérêt général des
utilisateurs de la gamme ORPHEE, prendre
connaissance des développements futurs, mise en place
des réunions d'échange, accéder au forum de
discussions sur le site de CUTO
7

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

Assistance dans la négociation des tarifs des
abonnements numériques

Edition d'un bulletin annuel, accès aux rencontres
nationales de bibliothèques musicales, forum de
discussion, base de données et sélection en ligne

DFCP
011-0202-6281-P531

Accompagnement des pratiques des bibliothécaires
pour la diffusion de films et la médiation auprès des
publics : réflexion sur l'évolution du métier, échanges
interprofessionnels et réseau auprès des partenaires

42 rue Daviel
75013 PARIS

DFCP
011-0202-6281-P531

Réseau des politiques publiques de la culture au sein
des collectivités territoriales

BP 124
6 rue Francis Garnier
42003 SAINT ETIENNE CEDEX 1

FNCC

Fédération Nationale des Collectivités Territoriales pour la
Culture

La Vignette
35350 SAINT COULOMB

Portes de Bretagne et d'Europe, porteur du
réseau 'Si tous les ports du monde'

Culture
Médiathèque
départementale

Culture
Médiathèque
départementale

Culture
Médiathèque
départementale

Culture

DFCP
011-0202-6281-P531

L'association est un réseau international dont le but est
de promouvoir les échanges culturels, touristiques et
économiques entre ses membres, implantés dans 10
pays et 20 sites portuaires du réseau et de mettre en
place des partenariats durables. Le réseau agit en tant
que :
- centre de ressources mis à disposition de ses
membres,
- facilitateur d’échanges et de contacts,
- accompagnateur de projets,
- créateur d’événements à la demande des partenaires.
Les année précedentes, un esubvention annuelle était
versée dont 18 500 € en 2018. Cette subvention a été
arrétée, c'est pourquoi cette adhésion n'entraine pas de
surcoût pour la collectivité

Direction du pôle
Mission coopération
internationale

DFCP
011-0202-6281-P531

9 rue Christiani
75018 PARIS

Cités Unies France

Cette association fédère l'ensemble des collectivités
françaises impliquées dans des actions de coopération
internationale et constitue un réseau important pour
échanger des informations, enrichir les pratiques et faire
connaître l'action à l'international du Département

Direction du pôle

Imputation

Objet

Adresse

Organisme

Service

Pôle égalité éducation citoyenneté

200,00

50,00

60,00

150,00

1 782,00

Nouvelle adhésion

11 746,00

Cotisation 2018

200,00 €

50,00 €

60,00 €

150,00 €

1 782,00 €

3 000,00 €

11 746,00 €

Cotisation 2019
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GIAA

ABF

Culture et Départements

IADA

Correspondances

Comité Français du Bouclier Bleu

Culture
Médiathèque
départementale

Culture
Archives
Départementales

Culture
Archives
Départementales

Culture
Archives
Départementales

Groupement des Intellectuels Aveugles ou amblyopes

Culture
Médiathèque
départementale

Culture
Médiathèque
départementale

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

Association des restaurateurs français qui favorise la
reconnaissance et le partage de savoir-faire, de
techniques artisanales, de conservation-restauration et
de matériaux traditionnels entre l'Extrême Orient et la
France
Encourager la sauvegarde et le respect du patrimoine
culturel et particulièrement par la prévention des
risques. Faciliter l'intervention de la communauté
nationale lorsque le patrimoine culturel est menacé ou
lors de situation d'urgence. Former des professionnels
au niveau national et interrégional capables de prévenir
une catastrophe et en maîtriser les conséquences, puis
d'assurer un retour à la normale

Laurence CAYLUX
7, rue Armand Carrel
35019 PARIS

Secrétariat
C/o Archives nationales
59 rue Guynemer, 90001
93383 Pierrefitte-sur-Seine Cedex

8

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

Fondée en 1906 et reconnue d'utilité publique en 1969,
l'ABF est la plus ancienne association de bibliothécaires
en France et la seule à regrouper des professionnels de
tous types d'établissements quels que soient leur grade
ou leur fonction
Culture et Départements rassemble, depuis 1991,
professionnels et institutions liés aux politiques
culturelles départementales et territoriales.
L'association s'est faite connaître dans les années 90
par l'organisation de colloques au Sénat. L'association a
ensuite travaillé de façon plus décentralisée, par
l'organisation de colloques en région, ou en accolant à
un forum ou colloque organisé localement par un conseil
général, un séminaire de travail national préalable.
L'association mène ainsi une réflexion collective sur les
politiques culturelles territoriales afin d'apporter une aide
technique opérationnelle et générer des démarches
innovantes. Culture et Départements permet des
enrichissements mutuels car ses adhérents acceptent
de transmettre leurs expériences, leurs connaissances et
leurs savoir-faire. Chaque membre met ainsi à
disposition de toutes et de tous, de manière
désintéressée, une part de son temps et de son
engagement.

DFCP
011-0202-6281-P531

Association regroupant des responsables de
conservation restauration travaillant essentiellement en
Europe du Nord et pays germaniques. Colloques,
newsletter et journaux professionnels

Birgit Vinther Hansen
The Royal Library P.O. Box 2149,
1016 COPENHAGEN K
DANNEMARK

25 avenue Victor Hugo
12000 RODEZ

1 rue de Chabrol
75010 PARIS

5 avenue Daniel Lesueur
75007 PARIS

Le GIAA, association nationale, est membre du
CNPSAA, de l'UFA, de Braillenet et du Consortium
DAISY. Le groupement s'attache à soutenir tous les
déficients visuels (étudiants, salariés, etc) autour de
qutre domaines clés leur permettant d'accéder à la
culture, aux études, à l'emploi et aux loisirs? Le GIAA
effectue le travail de gravure des CD du Prix Ados
Sonore, la réalisation des masters.

175,00

50,00

100,00

Nouvelle adhésion

295,00

250,00

175,00 €

50,00 €

100,00 €

500,00 €

295,00 €

250,00 €

151

ANECAMSP

GYNGER

Inter Service Migrants Interprétariat

Enfance Famille
PMI

Enfance famille
Budget et ressources

Association pour la Recherche sur les Arts Graphiques

ARSAG

Association des Archivistes Français

Enfance Famille
PMI

Culture
Archives
Départementales

Culture
Archives
Départementales

251 rue du Faubourg Saint Martin
75010 PARIS

10 rue Erard
75012 PARIS

36 rue Geoffroy Saint-Hilaire
75005 PARIS

8 rue Jean-Marie JEGO
75013 PARIS

9

Service d'interpretariat par téléphone pour les mineurs
non accompagnés et les familles étrangères

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

L'Association Nationale des Equipes Contribuant à
l'Action Médico Sociale Précoce rassemble
professionnels, parents et grandes associations
nationales concernées par l'action médico sociale
précoce auprès des nourrissons et des jeunes enfants à
risque ou présentant des troubles (pathologies ou
handicaps) : intellectuels, moteurs, cognitifs, sensoriels,
psychiques, isolés ou multiples.
Web magazine spécialisé dans la périnatalité

DFCP
011-0202-6281-P531

DFCP
011-0202-6281-P531

Organisation d'une journée professionnelle annuelle et
édition d'une revue sur la conservation et la restauration
des arts graphiques

Adhésion pour un mandataire et 3 bénéficiaires
Accès au site internet AAF, journées professionnelles et
édition de la revue "Archivistes"

100,00 €
19 039,22 €
TOTAL

120,00 €

200,00 €

76,22 €

185,00 €

100,00

120,00

200,00

76,22

185,00

152

Direction du pôle

Service

250 bis boulevard Saint Germain
75007 PARIS

ODAS

Observatoire National de l'Action Sociale Décentralisée

Adresse

Organisme

10

Pôle territoires et services de proximité
Objet

DFCP
011-0202-6281-P531

Imputation

4 950,00 €
4 950,00 €
TOTAL

Cotisation 2019

4 950,00

Cotisation 2018
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Personnes âgées - Personnes handicapées

Insertion

Médecins territoriaux

Energie et transition énergétique

Aménagement Foncier

Eau

Espaces naturels et biodiversité

Traitement des déchets

Interdéchets

Randonnée et Activités de Pleine Nature (APN)

Habitat -Logement (Nouvelle adhésion)

Compétences RH

Hygiène et sécurité, QHSE
Juristes publics

Solidarité humaine

Solidarité humaine

Solidarité humaine

Construction logistique /
Dynamiques territoriales

Dynamiques territoriales

Dynamiques territoriales

Dynamiques territoriales

Dynamiques territoriales

Dynamiques territoriales

Dynamiques territoriales

Dynamiques territoriales

DRH

DRH
DGS / DAAJD
Délégation générale à la
transformation

DFCP

Education

Egalité éducation
citoyenneté

Réseau Idéal
Cotisation à l'Association

Accueil et Relations aux usagers

Vie locale
(fusion des communautés Sport et Culture)

Aide sociale à l'enfance

Petite Enfance

Communautés

Egalité éducation
citoyenneté

Egalité éducation
citoyenneté / DRH
(Crèche)
Egalité éducation
citoyenneté

Service

85 ter avenue de Fontainebleau
94276 KREMLIN BICETRE CEDEX

Adresse

11

TOTAL

DFCP
011-0202-6281-P531

Imputation

Adhésions aux Communautés professionnelles du réseau Idéal Connaissances :

Adhésions concernant plusieurs pôles

27 561,66 €

1 515,00 €

26 046,66 € pour les 19
communautés

Cotisation 2019
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ANNEXE 157
NOTE D04

....

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Ces conditions particulières constituent un tout indissociable avec les conditions générales des contrats de prêt de La
Banque Postale version CG-LBP-SPL-20108-08

··-·---··-····-·······-·---·-·-·····-·--·-·-----·-····-···--]
· Références :
·
Numéro du contrat de prêt: LBP-00005541
Date d'émission des conditions particulières: 04/02/2019

---------------------------·--------------------------------. ------------Prêteur

LA BANQUE POSTALE
société anonyme au capital de 4 046 407 595 euros immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro B 421 100 645 , ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex
06,représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet,
ci-après le "Prêteur".

E:mprunteur

NEOTOA
établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 41
Boulevard de Verdun, 35000 RENNES, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rennes, sous le numéro 347 498 370, représenté par son représentant légal
ou par toute personne dûment habilitée à cet effet,, ci-après !'"Emprunteur".

TRANCHE OBLIGATOIRE A TAUX FIXE DU 15/02/2021 AU 15/02/2051

•

Montant du prêt

562 839,00 EUR

•

Durée du contrat de prêt

Du 15/02/2021 au 15/02/2051, soit 30 ans

•

Objet du contrat de prêt

Financement complémentaire d'une opération de construction de 16
logements situé Rue des Acacias à Melesse (35520)

•

Versement des fonds

Le montant du prêt est versé en une seule fois avant la date limite du
15/02/2021,
moyennant un
préavis de 5 jours ouvrés
TARGET/PARIS. A défaut de demande de versement à la date limite,
·1e versement est alors automatique à cette date.

•

Durée d'amortissement

30 ans, soit 120 échéances d'amortissement.

•

Taux d'intérêt annuel

Taux fixe de 2,30 %

t

• Base de calcul des intérêts

Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours

•

Périodicité Trimestrielle

Périodicité des échéances
d'intérêts et d'amortissement
Jour de l'échéance

15ème d'un mois

•

Mode d'amortissement

Constant

•

Remboursement anticipé

Autorisé à une date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du
montant du capital restant dû moyennant le paiement d'une
indemnité actuarielle.
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Préavis

50 jours calendaires

GARANTIES

•

Caution

Cautionnement à hauteur de 100,00 % avec renonciation au bénéfice
de discussion du département de l'Ille-et-Vilaine comprenant le
principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et
accessoires.

•

Production de la garantie

:La production de la garantie constitue une condition suspensive à la
mise à disposition des fonds. A défaut de production de la garantie
avant le 02/08/2019, le prêt sera définitivement annulé. En
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations.

COMMISSIONS

•

Commission d'engagement

0, 10 % du montant du prêt exigible(s) et payable(s) le 21/06/2019.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

•

Taux effectif global

soit un taux de période

Notification

2,31 % l'an
0,578 %, pour une durée de période de 3 mois

Prêteur
La Banque Postale
CPX215
115 rue de Sèvres
75275- PARIS CEDEX 06
Fax : 08 10 36 88 44

Emorunteur
NEOTOA
A l'attention dé M. Adrien
MAILFERT
41 Boulevard de Verdun
35000 RENNES
Fax: NC
Tél: 02 23 48 20 26
Mail : adrien.mailfert@neotoa.fr

CONDITIONS SUSPENSIVES

L'entrée en vigueur du prêt est soumise à la production au prêteur au plus tard le 06/06/2019 et en tout état de
cause 5 jours ouvrés TARGET/PARIS avant tout versement des fonds:
- Un extrait K-bis datant de moins de trois mols avant la signature
- Transmission de l'agrément relatif à l'opération PLS
- Un Relevé d'identité Bancaire du compte bancaire de !'Emprunteur ouvert dans les livres de La Banque Postale
- Une autorisation de prélèvement SEPA dûment signée
- Un exemplaire des conditions particulières dûment paraphées, datées et signées par un représentant qualifié et
légalement habilité de !'Emprunteur
- Une copie certifiée conforme de la délibération ou décision préalable d'emprunt rendue exécutoire et transmise au
contrôle de légalité, autorisant·le recours au présent prêt
- Un extrait certifié conforme du registre des délibérations ayant nommé le signataire du contrat ou l'ayant renouvelé
dans ses fonctions
- Une copie certifiée conforme et à jour, le cas échéant, de la délégation de compétence et de la délégation de
signature établissant les pouvoirs du signataire du contrat transmise au contrôle de légalité ou tout autre document
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pouvant ou devant être remis dans le cadre du contrat ainsi que les spécimens de signature de ces personnes

Le déblocage des fonds est conditionné à la production au prêteur au plus tard 5 jours ouvrés TARGET/PARIS
avant tout versement des fonds :
- Délibération exécutoire de garantie d'emprunt de l'organe compétent de la Caution
- Copie des éventuelles délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires de(s) la Caution(s)

SIGNATURES
Fait en 2 exemplaires originaux.

L'emprunteur déclare expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales des contrats de prêt de La
Banque Postale Marché des Bailleurs sociaux, des Entreprises publiques locales et des EPIC version CG-LBP-SPL20108-08 auxquelles sont soumises les présentes conditions particulières et avoir pris connaissance de toutes les
stipulations desdites conditions générales. En cas de contradiction entre les stipulations des conditions
particulières et les stipulations des conditions générales, les stipulations des conditions particulières prévalent.

Pour l'emprunteur :

A

E e (\ C)€0

1

,9-6 ~t-=l_o1-=---«.:1_____,

Pour le prêteur :
A Issy-Les-Moulineaux, le 04/02/2019

Edouard AUCLAIR
Responsable Middle Office

B,CAOCM
~

Page 3 sur10

160

ANNEXE -TABLEAU D'AMORTISSEMENT INDICATIF

Date

Rang

1

Intérêts en EUR

Frais

Echéance en EUR

Capital restant dû
après échéance en
EUR

562,83

562 839,00

15/02/2021

562 839,00

0,00

0,00

562,83

0,00

4 690,33

3 236,32

0,00

7 926,65

558148,67

15/05/2021

3 209,35

0,00

7 899,68

553 458,34
548 768,01

15/08/2021

2

Déblocage en EUR

Amortissement en
EUR

0,00

4 690,33

3

15/11/2021

0,00

4 690,33

3 182,39

0,00

7 872,72

0,00

4 690,33

3155,42

0,00

544077,68

15/02/2022

7 845,75

4

15/05/2022

0,00

4 690,33

3 128,45

0,00

7 818,78

539 387,35

5

534 697,02

6

15/08/2022

0,00

4 690,33

3101,48

0,00

7 791,81

15/11/2022

0,00

4 690,33

3 074,51

0,00

7764,84

530006,69

7

15/02/2023

0,00

4 690,33

3 047,54

0,00

7737,87

525 316,36

8

3020,57

0,00

7710,90

520 626,03
515 935,70

15/05/2023

9

0,00

4 690,33

10

15/08/2023

0,00

4 690,33

2 993,60

0,00

7 683,93

15/11/2023

0,00

4 690,33

2 966,63

0,00

7 656,96

511245,37

11

15/02/2024

0,00

4 690,33

2 939,66

0,00

7 629,99

506 555,04

12

2 912,69

0,00

7 603,02

501864,71

0,00

7 576,05

497174,38

ono

7 549,08

492484,05

0,00

7 522,11

487 793,72

7 495,14

483103,39

7 468,17

478413,06

15/05/2024

13

0,00

4 690,33

14

15/08/2024

0,00

4 690,33

2 885,72

15

15/11/2024

0,00

4 690,33

2 858,75

15/02/2025

16
17

15/05/2025

0,00
0,00

. 4 690,33

2 831,78

'

4 690,33

2 804,81

0,00
0,00
0,00

7 441,21

473 722,73
469 032,40

18

15/08/2025

0,00

4 690,33

2 7T/.,84

19

15/11/2025

0,00

4 690,33

2 750,88

'

20

15/02/2026

0,00

4 690,33

2 723,91

0,00

7 414,24

15/05/2026

0,00

4 690,33

2 696,94

0,00

7 387,27

464 342,07

21

15/08/2026

0,00

4 690,33

2 669,97

0,00

7 360,30

459 651,74

22

2 643,00

0,00

7 333,33

454 961,41
450 271,08

23

15/11/2026

0,00

4 690,33

24

15/02/2027

0,00

4 690,33

2 616,03

0,00

7 306,36

15/05/2027

0,00

4 690,33

2589,06

0,00

7 279,39

445 580,75

25

15/08/2027

0,00

4 690,33

2 562,09

0,00

7 252,42

440 890,42

26

436 200,09

27

15/11/2027

0,00

4 690,33

2 535,12

0,00

7 225,45

15/02/2028

0,00

4 690,33

2 508,15

0,00

7198,48

431509,76

28

15/05/2028

0,00

4 690,33

2 481,18

0,00

7171,51

426 819,43

29

2 454,21

0,00

7 144,54

422129,10
417 438,77

30

15/08/2028

0,00

4 690,33

31

15/11/2028

0,00

4 690,33

2427,24

0,00

7117,57

15/02/2029

0,00

4 690,33

2 400,27

0,00

7 090,60

412 748,44

32

15/05/2029

0,00

4 690,33

2 373,30

0,00

7 063,63

408 058,11

33

403 367,78

34

15/08/2029

0,00

4 690,33

2 346,33

0,00

7 036,66

15/11/2029

0,00

4 690,33

2319,36

0,00

7 009,69

398 677,45

35

15/02/2030

0,00

4 690,33

2 292,40

0,00

6 982,73

393 987,12

36

2 265,43

0,00

6 955,76

389 296,79
384 606,46

37

15/05/2030

0,00

4 690,33

38

15/08/2030

0,00

4 690,33

2 238,46

0,00

6 928,79

15/11/2030

0,00

4 690,33

2 211,49

0,00

6 901,82

379 916,13

39

15/02/2031

0,00

4 690,33

2184,52

0,00

6 874,85

375 225,80

40

6 847,88

370535,47
365 845,14

41

15/05/2031

0,00

4 690,33

2157,55

0,00

42

15/08/2031

0,00

4 690,33

2 130,58

0,00

6 820,91

15/11/2031

0,00

4 690,33

2 103,61

0,00

6 793,94

361154,81

43

2 076,64

0,00

6 766,97

·356464,48

44

15/02/2032

0,00

4 690,33
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45

- ---

15/05/2032

0,00

l- -

4 690,33

2 049,67

0,00

- - 6 740,00

46

15/08/2032

0,00

4 690,33

2022,70

0,00

6 713,03

4 690,33

1995,73

0,00

6 686,06

342 393,49

6 659,09

337 703,16

Rang

47

Date

15/11/2032

Débl ocage en EUR

0,00

Amort,.,.m,ot:
EUR

Frais

Intérêts en EUR

Echéance en EUR

Capital restant dû
après échéance en
EUR

,_

351 774,15
347 083,82

48

15/02/2033

0,00

4 690,33

1968,76

0,00

49

15/05/2033

0,00

4 690,33

1941,79

0,00

6 632,12

333 012,83

1914,82

0,00

6 605,15

328 322,50

0,00

6 578,18

323 632,17

. 50

15/08/2033

0,00

4 690,33

51

15/11/2033

0,00

4 690,33

1887,85

52

15/02/2034

0,00

4 690,33

1860,88

0,00

6 551,21

318 941,84

1833,92.

0,00

6 524,25

314 251,51

53

15/05/2034

0,00

4 690,33

54

15/08/2034

0,00

4 690,33

1806,95

0,00

6 497,28

309 561,18

55

15/11/2034

0,00

4 690,33

1 779,98

0,00

6 470,31

304870,85

15/02/2035

0,00

4 690,33

1 753,01

0,00

6 443,34

300180,52

0,00

6 416,37

295 490,19

0,00

6 389,40

290799,86

56
57

15/05/2035

0,00

4 690,33

1 726,04

58

15/08/2035

0,00

4 690,33

1699,07

59

15/11/2035

0,00

4 690,33

1672,10

0,00

6 362,43

286109,53

1645,13

0,00

6 335,46

281419,20

6 308,49

276 728,87

60

15/02/2036

0,00

4 690,33

61

15/05/2036

0,00

4 690,33

1618,16

0,00

62

15/08/2036

0,00

4 690,33

1591,19

0,00

6 281,52

272038,54

1564,22

0,00

6 254,55

267 348,21

1537,25

0,00

6 227,58

262657,88

63

15/11/2036

0,00

4 690,33

64

15/02/2037

0,00

4 690,33

65

'rl.5/05/2037

0,00

4 690,33

1510,28

0,00

6 200,61

257 967,55

15/08/2037

0,00

4 690,33

1483,31

0,00

6173,64

253 277,22

0,00

6146,67

248 586,89

0,00

6119,70

243 896,56

66
67

15/11/2037

0,00

4 690,33

1456,34

68

15/02/2038

0,00

4 690,33

1429,37

69

15/05/2038

0,00

4 690,33

1402,41

0,00

6 092,74

239 206,23

1375,44

0,00

6 065,77

234 515,90

1348,47

0,00

6038,80

229 825,57

70

15/08/2038

0,00

4 690,33

71

15/11/2038

0,00

4 690,33

72

15/02/2039

0,00

4 690,33

1321,50

0,00

6 011,83

225 135,24

15/05/2039

0,00

4 690,33

1294,53

0,00

5 984,86

220 444,91

1267,56

0,00

5 957,89

215 754,58

73
74

15/08/2039

0,00

4 690,33

75

15/11/2039

0,00

4 690,33

76

15/02/2040

0,00

4 690,33

0,00

4 690,33

77

15/05/2040

'

1240,59

0,00

5 930,92

211064,25

1213,62

0,00

5 903,95

206 373,92

1186,65

0,00

5 876,98

201683,59
196 993,26

78

15/08/2040

0,00

4 690,33

1159,68

0,00

5 850,01

79

15/11/2040

0,00

4 690,33

1132,71

0,00

5 823,04

192 302,93

0,00

4 690,33

1105,74

0,00

5 796,07

187 612,60

1078,77

0,00

5 769,10

182 922,27

80

15/02/2041

81

15/05/2041

0,00

4 690,33

82

15/08/2041

0,00

4 690,33

1 051,80

0,00

5 742,13

178 231,94

83

15/11/2041

0,00

4 690,33

1024,83

0,00

5 715,16

173 541,61

84

15/02/2042

0,00

4 690,33

997,86

0,00

5 688,19

168 851,28

85

15/05/2042

0,00

4 690,33

970,89

0,00

5 661,22

164160,95

86

15/08/2042

0,00

4 690,33

943,93

0,00

5 634,26

159 470,62

15/11/2042

0,00

4 690,33

916,96

0,00

5 607,29

154 780,29

5 580,32

150 089,96

87
88

15/02/2043

0,00

4 690,33

889,99

0,00

89 ·

15/05/2043

0,00

4 690,33

863,02

0,00

5 553,35

145 399,63

90

15/08/2043

0,00

4 690,33

836,05

0,00

5 526,38

140 709,30

0,00

5 499,41

136 018,97

0,00

5 472,44

131328,64

91

15/11/2043

0,00

4 690,33

809,08

92

15/02/2044

0,00

4 690,33

782,11

93

15/05/2044

0,00

4 690,33

755,14

0,00

5 445,47

126 638,31

0,00

4 690,33

728,17

0,00

5 418,50

121947,98

94

15/08/2044

Page 5 sur 10

(

(~

162

Rang

Date

Déblocage en EUR

A m ort issem ent en

EUR

ca pital restant dû

Intérêts en EUR

Frais

Echéance en EUR

après échéance en
EUR

95

15/11/2044

0,00

4 690,33

701,20

0,00

5 391,53

117 257,65

96

15/02/2045

0,00

4 690,33

674,23

0,00

5 364,56

112 567,32

97

15/05/2045

0,00

4 690,33

647,26

0,00

5 337,59

107 876,99

98

15/08/2045

0,00

4 690,33

620,29

0,00

5 310,62

103 186,66

99

15/11/2045

0,00

4 690,33

593,32

0,00

5 283,65

98496,33

100

15/02/2046

0,00

4 690,33

566,35

0,00

5 256,68

93 806,00

101

15/05/2046

0,00

4 690,33

539,38

0,00

5 229,71

89115,67

102

15/08/2046

0,00

4 690,33

512,42

0,00

5 202,75

84 425,34

103

15/11/2046

. 0,00

4 690,33

485,45

0,00

5 175,78

79735,01

104

15/02/2047

0,00

4 690,33

458,48

0,00

5148,81

75044,68

105

15/05/2047

0,00

4 690,33

431,51

0,00

5121,84

70 354,35

106

15/08/2047

0,00

4 690,33

404,54

0,00

5 094,87

65 664,02

107

15/11/2047

0,00

4 690,33

377,57

0,00

5 067,90

60 973,69

108

15/02/2048

0,00

4 690,33

350,60

0,00

5040,93

56 283,36

109

15/05/2048

0,00

4 690,33

323,63

0,00

5013,96

51593,03

110

15/08/2048

0,00

4 690,33

296,66

0,00

4 986,99

46 902,70

111

15/11/2048

0,00

4 690,33

269,69

0,00

4 960,02

42 212,37

112

15/02/2049

0,00

4 690,33

242,72

0,0.0

4 933,05

37 522,04

113

15/05/2049

0,00

4 690,33

215,75

0,00

4 906,08

32 831,71

114

15/08/2049

0,00

4 690,33

188,78

0,00

4 879,11

28141,38

115

15/11/2049

0,00

4690,33

161,81

0,00

4 852,14

23 451,05

116

15/02/2050

0,00

4 690,33

134,84

0,00

4 825,17

18 760,72

117

15/05/2050

0,00

4 690,33

107,87

0,00

4 798,20

14 070,39

118

15/08/2050

0,00

4 690,33

80,90

0,00

4 771,23

9380,06

119

15/11/2050

0,00

4 690,33

53,94

0,00

4 744,27

4 689,73

120

15/02/2051

0,00

4 689,73

26,97

0,00

4 716,70

0,00

TOTAL

562 839,00

562,83

759199,24

195 797,41

Le tableau d'amortissement ci-dessus résulte d'une simulation, il est fourni à titre indicatif et sans engagement.
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ANNEXE - MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

1 - Dénomination sociale :

NEOTOA
2-Adresse:

41 Boulevard de Verdun
35000 RENNES
3 - Coordonnées du compte bancaire :
IBAN (Numéro d'identification international de compte bancaire) :

BIC (Code international d'identification de vote banque) :

l Pl sl si Tl FI Rj ·Pl Pl Rj El NI
Créancier

·

La Banque Postale - société anonyme au capital de 4 046 407 595 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 421 100
645 , ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex - ICS (Identifiant créancier SEPA) : FR96ZZZ594735

4-Faltà:

s·:::rë·:~.eS\O.e?

. . . . . . tb.loil..20.1 ~

Le .Dlrecteur

.

En signant ce formulaire vous autorisez la Banque Postale à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte
, et vous autorisez votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de La Banque Postale. Vous
bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec
elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé.

S.

Cadre réservé à La Banque Postale
RUM du débiteur (Référence unique de mandat) :

1LlB1Pl-lololololslsl4I 1l-l3l4l7l4l9lal-l2lol 1J9Jol21ol4l 1

1

1

Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Les inlormations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son
client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi N°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

! ~:
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ANNEXE
MODÈLE DE DEMANDE DE VERSEMENT

A adresser par courrier ou par fax à :

La Banque Postale
CPX 215
115, rue de Sèvres
75275 PARIS CEDEX 06
Tél. : 09 69 36 88 44
Fax : 08 10 36 88 44

Emprunteur

NEOTOA

Numéro du contrat de prêt

LBP-00005541

Plage de versement

Du 04/02/2019 au 1 p/02/2021

Montant du versement

562 839,00 EUR

Date souhaitée de versement

Compte à créditer

FR13 2004 1010 1309 0043 9K03 463

L'emprunteur reconnaît que la présente demande l'engage irrévocablement.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES
Ces conditions particulières constituent un tout indissociable avec les conditions générales des contrats de prêt de La
Banque Postale version CG-LBP-SPL-2018-08

------·-----------------------------------------------------------Références :
Numéro du contrat de prêt : LBP-00005538
Date d'émission des conditions particulières: 04/02/2019
----------------------------------------------------------LA BANQUE POSTALE

Prêteur

société. anonyme au capital de 4 046 407 595 euros immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro B 421100 645, ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex
06,représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet,
ci-après le "Prêteur".
Emprunteur

NEOTOA

établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 41
Boulevard de Verdun, 35000 RENNES, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rennes, sous le numéro 347 498 370, représenté par son représentant légal ou
par toute personne dûment habilitée à cet effet, ci-après !"'Emprunteur''.

MONTANT, DURÉE ET OBJET DU CONTRAT DE PR~T

,_

•

Montant du prêt

237 123,00 EUR

•

Durée du contrat de prêt

Du 15/02/2021 au 01/05/2061, soit 40 ans et 2 mois

•

Objet du contrat de prêt

•

Nature

Financement d'une opération d'acquisition foncière de 16 logements
situé Rue des·Acacias à Melesse (35520) destinés à faire l'objet de
contrats de location sous conditions de ressources
PLS régi par les articles R.331-17 à R.331-21 et R.372-20 à R-37224 du Code de la construction et de l'habitation.

TRANCHE OBLIGATOIRE SUR INDEX LIVRET A DU 1510212021 AU 01/05/2061

•

Date de versement du prêt

Le montant du prêt est versé en une seule fois avant la date limite du
15/02/2021, moyennant un préavis de 5 jours ouvrés
TARGET/PARIS. A défaut de demande de versement à la date limite,
le versement est alors automatique à cette date.

,

Durée d'amortissement

40 ans et 2 mois, soit 160 échéances çl'amortissement.

Taux d'intérêt actuariel annuel

LIVRET A Préfixé + Marge 1, 11 % soit 1,86% révisable en fonction de
la variation de l'index Livret A
Taux en vigueur avant chaque début de période d'intérêts.

Date de constatation de l'index
Livret A
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Révision de l'index Livret A

A compter de la signature du contrat et pendant toute la durée du
prêt, à chaque variation de l'index Livret A, le taux d'intérêt actuariel
annuel du prêt sera révisé de la différence, positive ou négative,
constatée entre le taux de rémunération de l'index Livret A en vigueur
à la date de révision et celui en vigueur à la date de la signature du
contrat.
Quel que soit le niveau constaté de l'index Livret A, le taux d'intérêt
actuariel annuel effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans
l'hypothèse d'un index Livret A négatif, celui-ci sera considéré comme
étant égal à zéro et l'emprunteur restera au minimum redevable de la
marge.
La révision prendra effet à la période d'intérêts postérièure à celle de
la révision de l'index Livret A.

•

Base de calcul des intérêts

Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours

•

Périodicité des échéances
d'intérêts et d'amortissement

Périodicité trimestrielle

Date de première échéance
Jour de l'échéance

01/08/2021
1er d'un mois

•

Mode d'amortissement

Constant

•

Remboursement anticipé

Possible à chaque date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du
montant du capital restant dû moyennant le paiement d'une
indemnité.
·
Préavis

Indemnité

35 jours ouvrés
(i) Indemnité dégressive de 0,86 %.
(ii) Indemnité forfaitaire de 7,00 %. en cas de:
- défaut de paiement d'une somme quelconque devenue exigible au
titre du contrat de prêt ;
- non affectation des fonds empruntés conformément à l'objet du
contrat de prêt ;
- non-respect des dispositions réglementaires applicables aux
logements locatifs sociaux définies par les articles R 331-17 à R 33121 et R 372-20 à R 372-24 du Code de la construction et de
l'habitation
- inexécution, non-respect, résiliation ou annulation pour quelque
motif que ce soit du contrat de prêt ;
(iii) Aucune indemnité n'est due si le remboursement anticipé est
provoqué par la cession ou la destruction du bien financé par le prêt.

•

Intérêts de retard

6%

GARANTIES

•

Caution

Cautionnement à hauteur de 100,00 % avec renonciation au bénéfice
de discussion
du département d'Ille-et-Vilaine comprenant le
principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et
accessoires.
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• Production de la garantie

La production de la garantie constitue une condition suspensive à la
mise à disposition des fonds. A défaut de production de la garantie
avant le 02/08/2019, le prêt sera définitivement annulé. En
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations et pourra exiger
de l'emprunteur le paiement d'une commission de dédit

• Commission de dédit

Indemnité forfaitaire

Taux de l'indemnité

7,00 %

COMMISSIONS

• Commission d'engagement

0, 1 O % du montant du prêt dont 0,03 °/o reversés à la Caisse des
dépôts et consignations

• Commission de non utlllsatlon

Néant

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
• Taux effectif global
soit un taux de période

Notification

1,85 % l'an
0,463 %, pour une durée de période de 3 mois

Prêteur

Emprunteur

La Banque Postale
CPX 215
115 rue de Sèvres
75275- PARIS CEDEX 06

NEOTOA
A l'attention de M. Adrien
MAILFERT
41 Boulevard de Verdun
35000 RENNES
Fax: NC
Tél : 02 23 48 20 26
Mail : adrien.mailfert@neotoa.fr

Fax : 08 10 36 88 44

CONDITIONS SUSPENSIVES
L'entrée en vigueur du prêt est soumise à la production au prêteur au plus tard le 06/06/2019 et en tout état de
cause 5 jours ouvrés TARGET/PARIS avant tout versement des fonds:
- Un extrait K-bis datant de moins de trois mois avant la signature
- Un Relevé d'identité Bancaire du compte bancaire de !'Emprunteur ouvert dans les livres de La Banque Postale
- La copie de la décision favorable à l'opération financée visée à l'article R 331-3 du Code de la construction et de
l'habitation
- Une autorisation de prélèvement SEPA dûment signée
- Un exemplaire des conditions particulières dûment paraphées, datées et signées par un représentant qualifié et
légalement habilité de !'Emprunteur
- Une copie certifiée conforme de la délibération ou décision préalable d'emprunt rendue exécutoire et transmise au
contrôle de légalité, autorisant le recours au présent prêt
- Un extrait certifié conforme du registre des délibérations ayant nommé le signataire du contrat ou l'ayant renouvelé
dans ses fonctions
- Une copie certifiée conforme et à jour, le cas échéant, de la délégation de compétence et de la délégation de
signature établissant les pouvoirs du signataire du contrat transmise au contrôle de légalité ou tout autre document
pouvant ou devant être remis dans le cadre du contrat ainsi que les spécimens de signature de ces personnes
- La copie de la convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L 351-2 du Code de la construction et de l'habitation
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Le déblocage des fonds est conditionné à la production au prêteur au plus tard 5 jours ouvrés TARGET/PARIS
avant tout versement des fonds :
- Copie des éventuelles délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires de(s) la Caution(s)
- Délibération exécutoire de garantie d'emprunt de l'organe compétent de la Caution

SIGNATURES
Fait en 2 exemplaires originaux.

L'emprunteur déclare expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales des contrats de prêt de La
Banque Postale Marché des Bailleurs sociaux, des Entreprises publiques locales et des EPIC version CG-LBP-SPL2018-08 auxquelles sont soumises les présentes conditions particulières et avoir pris connaissance de toutes les
stipulations desdites conditions générales. En cas de contradiction entre les stipulations des conditions
particulières et les stipulations des conditions générales, les stipulations des conditions particulières prévalent.

Pour l'emprunteur :

A

ee

nQe,
, le~
Nom et qualité du signataire :

Cachet et signature :

k21J

'2,crl ,9

Pour le prêteur :
A Issy-Les-Moulineaux, le 04/02/2019

Edouard AUCLAIR
Responsable Middle Office
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ANNEXE - TABLEAU D'AMORTISSEMENT INDICATIF

•.

Amortissement en
EUR

Intérêts en EUR

Frais

Echéance en EUR

Capital restant dû
après échéance en

-

Date

Déblocage en EUR

15/02/2021

237123,00

0,00

0,00

237,12

237,12

237 123,00

01/08/2021

0,00

1482,02

2 023,63

0,00

3 505,65

235 640,98

1

01/11/2021

0,00

1482,02

1088,17

0,00

2 570,19

234158,96

2

01/02/2022

0,00

1482,02

1081,33

0,00

2 563,35

232 676,94

3

2 556,50

231194,92

Rang

01/os/2022

4

EUR

0,00

1482,02

1074,48

0,00

1067,64

0,00

2 549,66

229712,90

1060,79

0,00

2 542,81

228 230,88

1053,95

0,00.

2 535,97

226748,86
225 266,84

5

01/08/2022

0,00

1482,02

6

01/11/2022

0,00

1482,02
1482,02

7

01/02/2023

0,00

8

Pl/05/2023

0,00

1482,02

1047,11

0,00

2 529,13

Pl/08/2023

0,00

1482,02

1040,26

0,00

2 522,28

223 784,82

9

Dl/11/2023

0,00

1482,02

1033,42

0,00

2 515,44

222 302,80

10

01/02/2024

0,00

1482,02

1026,57

0,00

220820,78

11

2 508,59

01/05/2024

0,00

1482,02

1019,73

0,00

2 501,75

219338,76

12

01/08/2024

0,00

1482,02

1012,89

0,00

2 494,91

217 856,74

13

2488,06

216374,72

14

01/11/2024

0,00

1482,02

1006,04

0,00

999,20

0,00

2 481,22

214 892,70

992,36

·0,00

2 474,38

213410,68

985,51

0,00

2 467,53

211928,66
210446,64
208 964,62

15

01/02/2025

0,00

1482,02

16

01/05/2025

0,00

1482,02

17

01/08/2025

0,00

1482,02

18

01/11/2025

0,00

1482,02

978,67

0,00

2 460,69

19

01/02/2026

0,00

1482,02

971,82

0,00

2 453,84

01/05/2026

0,00

1482,02

964,98

0,00

2 447,00

207 482,60

20

206000,58

21

01/08/2026

0,00

1482,02

958,14

0,00

2 440,16

951,29

0,00

2 433,31

204 518,56

944,45

0,00

2 426,47

203 036,54

937,60

0,00

2 419,62

201554,52
200072,50

22

01/11/2026

0,00

1482,02

23

01/02/2027

0,00

1482,02

24

01/05/2027

0,00

1482,02

25

p1/08/2021

0,00

1482,02

930,76

0,00

2 412,78

01/11/2027

0,00

1482,d2

923,92

0,00

2 405,94

198590,48

26

01/02/2028

0,00

1482,02

917,07

0,00

2 399,09

197108,46

27

195 626,44

28

01/05/2028

0,00

1482,02

910,23

0,00

2 392,25

01/08/2028

0,00

1482,02

903,39

0,00

2 385,41

194 144,42

29

01/11/2028

0,00

1482,02

896,54

0,00

2 378,56

192 662,40

30

2 371,72

191180,38
189 698,36

31

01/02/2029

0,00

1482,02

88!!,70

0,00

32

01/05/2029

0,00

1482,02

882,85

0,00

2 364,87

01/08/2029

0,00

1482,02

876,01

0,00

2 358,03

188 216,34

33

2 351,19

186 734,32

34

01/11/2029

0,00

1482,02

869,17

0,00

862,32

0,00

2 344,34

185 252,30

35

01/02/2030

0,00

1482,02

01/05/2030

0,00

1482,02

855,48

0,00

2 337,50

183 770,28

36

01/08/2030

0,00

1482,02

848,64

0,00

2 330,66

182 288,26

37

0,00

1482,02

841,79

0,00

180 806,24

38

Pl/11/2030

2 323,81

01/02/2031

0,00

1482,02

834,95

0,00

2 316,97

179 324,22

39

01/05/2031

0,00

1482,02

828,10

0,00

2 310,12

177 842,20

40

821,26

0,00

2 303,28

176 360,18
174 878,16

1482,02

41

bl/08/2031

0,00

42

01/11/2031

0,00

1482,02

814,42

0,00

2 296,44

p1/02/2032

0,00

1482,02

807,57

0,00

2 289,59

173 396,14

43

01/05/2032

0,00

1482,02

800,73

0,00

2 282,75

171914,12

44
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Rang

Date

Déblocage en EUR

Amortissement en
EUR

Intérêts en EUR

Frais

Echéance en EUR

Capital restant dû
après échéance en
EUR

45

01/08/2032

0,00

1482,02

793,88

0,00

2 275,90

46

. 0,00

170432,10

01/11/2032

1482,02

787,04

0,00

2 269,06

168 950,08

47

01/02/2033

0,00

1482,02

780,20

0,00

2 262,22

48

167 468,06

01/05/2033

0,00

1482,02

773,35

0,00

2 255,37

165 986,04
164504,02

49

01/08/2033

0,00

1482,02

766,51

0,00

2 248,53

50

bl/11/2033

0,00

1482,02

759,67

0,00

2241,69

51

163022,00

01/02/2034

0,00

1482,02

752,82

0,00

2 234,84

52

161539,98

01/05/2034

0,00

1482,02

745,98

0,00

2 228,00

53

160057,96

01/08/2034

0,00

1482,02

739,13

0,00

2 221,15

158 575,94

54

01/11/2034

0,00

1482,02

732,29

0,00

2 214,31

157 093,92

SS

01/02/2035

0,00

1482,02

725,45

0,00

2207,47

56

155 611,90

01/05/2035

0,00

1482,02

718,60

0,00

2 200,62

57

154129,88

01/08/2035

0,00

1482,02

711,76 ·

0,00

58

152 647,86

01/11/2035

·o,oo

2193,78

1482,02

704,91

0,00

2186,93

59

151165,84

01/02/2036

0,00

1482,02

698,07

0,00

2180,09

60

149 683,82

bl/05/2036

0,00

1482,02

691,23

0,00

2173,25

61

148 201,80

01/08/2036

0,00

1482,02

684,38

0,00

2166,40

146 719,78
145 237,76

62

01/11/2036

0,00

1482,02

677,54

0,00

2159,56

63

bl/02/2037

0,00

1482,02

670,70

0,00

2152,72

64

143 755,74

01/05/2037

0,00

1482,02

663,85

0,00

2145,87

142 273,72

65

01/08/2037

0,00

1482,02

657,01

0,00

2139,03

66

140791,70

01/11/2037

0,00

1482,02

650,16

0,00

2132,18

67

139 309,68

01/02/2038

0,00

1482,02

643,32

0,00

2125,34

68

137 827,66

01/05/2038

0,00

1482,02

636,48

0,00

2118;50

136 345,64

2111,65

134 863,62.

69

01/08/2038

0,00

1482,02

629,63

0,00

70

01/11/2038

0,00

1482,02

622,79

0,00

2104,81

133 381,60

71

01/02/2039

0,00

1482,02

615,94

0,00

2097,96

72

131899,58

bl/05/2039

0,00

1482,02

609,10

0,00

2091,12

73

130417,56

bl/08/2039

0,00

1482,02

602,26

0,00

2084,28

74

128935,54

01/11/2039

0,00

1482,02

595,41

0,00

2077,43

127 453,52
125 971,50

75

01/02/2040

0,00

1482,02

588,57

0,00

2 070,59

76

01/05/2040

0,00

1482,02

581,73

0,00

2 063,75

77

124 489,48

bl/08/2040

0,00

1482,02

574,88

0,00

2056,90

78

· 123 007,46

01/11/2040

0,00

1482,02

568,04

0,00

2 050,06

79

121525,44

01/02/2041

0,00

1482,02

561,19

0,00

2 043,21

120 043,42

80

01/05/2041

0,00

1482,02

554,35

0,00

2036,37

81

118561,40

01/08/2041

0,00

1482,02

547,51

0,00

2 029,53

117 079,38
115 597,36

82

01/11/2041

0,00

1482,02

540,66

0,00

2 022,68

83

bl/02/2042

0,00

1482,02

533,82

0,00

2 015,84

84

01/05/2042

114115,34

0,00

1482,02

526,97

0,00

2 008,99

112 633,32

85

01/08/2042

0,00

1482,02

520,13

0,00

2 002,15

86

111151,30

01/11/2042

0,00

1482,02

513,29

0,00

1995,31

87

109 669,28

01/02/2043

0,00

1482,02

506,44

0,00

1988,46

88

108187,26

01/05/2043

0,00

1482,02

499,60

0,00

1981,62

106 705,24

89

01/08/2043

0,00

1482,02

492,76

0,00

1974,78

105 223,22

90

bl/11/2043

0,00

1482,02

485,91

0,00

1967,93

91

103 741,20

01/02/2044

0,00

1482,02

479,07

0,00

1961,09

92

102 259,18

01/05/2044

0,00

1482,02

472,22

0,00

1954,24

100 777,16

93

01/08/2044

0,00

1482,02

465,38

0,00

1947,40

94

99 295,14

01/11/2044

0,00

1482,02

458,54

0,00

1940,56

97 813,12
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-Déblocage en EUR

Amortissement en
EUR

Rang

Date

95

01/0212045

0,00

1482,02 .

96

01/05/2045

0,00

1482,02

97
98

01/08/2045
01/11/2045

0,00

1482,02

-- --

Frais

Echéance·en EUR

capital restant dû
après échéance en
EUR

451,69

0,00

1933,71

96 331,10

444,85

0,00

1926,87

94 849,08

438,00

0,00

1920,02

93 367,06
91885,04

Intérêts en EUR

-

0,00

1482,02

431,16

0,00

1913,18

424,32

0,00

1906,34

90403,02

417,47

0,00

1899,49

88921,00

1892,65

87 438,98

99·

01/02;2046

0,00

1482,02

100

01;05;2046

0,00

1482,02

101

01/08/2046

0,00

1482,02

410,63

0,00

01/11/2046

0,00

1482,02

403,79

0,00

1885,81

85 956,96

102
103

01/02/2047

0,00

1482,02

396,94

0,00

1878,96

84474,94

390,10

0,00

1872,12

82 992,92
81510,90

104

01/05/2041

0,00

1482,02

105

01/08/2047

0,00

1482,02

383,25

0,00

1865,27

01/11/2047

0,00

1482,02

376,41

0,00

1858,43

80028,88

106

369,57

0,00

1851,59

78 546,86
77 064,84

107

01/02/2048

0,00

1482,02

108

01/05/2048

0,00

1482,02

362,72

0,00

1844,74

01/08/2048

0,00

1482,02

355,88

0,00

1837,90

75582,82

109
110

01/11/2048

0,00

1482,02

349,03

0,00

1831,05

74100,80

0,00

1824,21

72 618,78

111

k>l/02/2049

0,00

112

01/05/2049

0,00

113
114

01/08/2049
01/11/2049

0,00
0,00

1482,02

342,19

1482,02

335,35

0,00

1817,37

71136,76

1482,02

328,50

0,00

1810,52

69 654,74

321,66

0,00

1803,68

68172,72
66690,70

1482,02

115

01/02/2050

0,00

1482,02

314,82

0,00

1 796,84

01/05/2050

0,00

1482,02

307,97

0,00

1789,99

65 208,68

116

301,13

0,00

1 783,15

63 726,66
62 244,64

117

01/08/2050

0,00

1482,02

118

01/11/2050

0,00

1482,02

294,28

0,00

1776,30

01/02/2051

0,00

1482,02

287,44

0,00

1769,46

60 762,62

119

01/05/2051

0,00

1482,02

280,60

0,00

1 762,62

59 280,60

120

273,75

0,00

1 755,77

57 798,58
56 316,56

121

01/08/2051

0,00

1482,02

122

01/11/2051

0,00

1482,02

266,91

0,00

1 748,93

01/02/2052

0,00

1482,02

260,06

0,00

1742,08

54 834,54

123

253,22

0,00

1 735,24

53 352,52
51870,50
50 388,48

124

01/05/2052

0,00

1482,02

125

01/08/2052

0,00

1482,02

246,38

0,00

1 728,40

126

01/11/2052

0,00

1482,02

239,53

0,00

1 721,55

01/02/2053

0,00

1482,02

232,69

0,00

1 714,71

48 906,46

127

47 424,44

128

01/05/2053

0,00

1482,02

225,85

0,00

1 707,87

219,00

0,00

1 701,02

45 942,42

212,16

0,00

1694,18

44460,40

205,31

0,00

1687,33

42 978,38
41496,36

129

01/08/2053

0,00

1482,02

130

k>l/11/2053

0,00

1482,02

131

01/02/2054

0,00

1482,02

132

01/05/2054

0,00

1482,02

198,47

0,00

1680,49

01/08/2054

0,00

1482,02

191,63

0,00

1673,65

40014,34 ·

133

01/11/2054

0,00

1482,02

184,78

0,00

1666,80

38 532,32

134

37050,30

135

01/02/2055

0,00

1482,02

177,94

0,00

1659,96

01/05/2055

0,00

1482,02

171,10

0,00

1653,12

35 568,28

136

01/08/2055

0,00

1482,02

164,25

0,00

1646,27

34 086,26

137

157,41

0,00

1639,43

32 604,24
31122,22

138

01/11/2055

0,00

1482,02

139

01/02/2056

0,00

1482,02

150,56

0,00

1632,58

01/05/2056

0,00

1482,02

143,72

0,00

1625,74

29 640,20

140

136,88

0,00

1618,90

28158,18
26 676,16

141
--

01/08/2056

0,00

1482,02

142

01/11/2056

0,00

1482,02

130,03

0,00

1612,05

k>l/02/2057

0,00

1482,02

123,19

0,00

1605,21

25194,14

143

01/05/2057

0,00

1482,02

116,34

0,00

1598,36

23 712,12

144
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Rang

Date

Déblocage en EU ~

A m ort issem ent en
EU R

ca pital restan t dû
Intérêts en EU R

Frais

Echéance en EUR

après échéance en
EUR

145

01/08/2057

0,00

1482,02

109,50

0,00

1591,52

22 230,10

146

01/11/2057

0,00

1482,02

102,66

0,00

1584,68

20748,08
19 266,06

147

bl/02/2058

0,00

1482,02

95,81

0,00

1577,83

148

01/05/2058

0,00

1482,02

88,97

0,00

1570,99

17 784,04

149

01/08/2058

0,00

1482,02

82,13

0,00

1564,15

16 302,02

150

bl/11/2058

0,00

1482,02

75,28

0,00

1557,30

14 820,00

151

k:>1/0212059

0,00

1482,02

68,44

0,00

1550,46

13 337,98

152

01/05/2059

0,00

1482,02

61,59

0,00

1543,61

11855,96

153

01/08/2059

0,00

1482,02

54,75

0,00

1536,77

10373,94

154

01/11/2059

0,00

1482,02

47,91

0,00

1529,93

8 891,92

155

01/02/2060

0,00

1482,02

41,06

0,00

1523,08

7 409,90

156

01/05/2060

0,00

1482,02

34,22

0,00

1516,24

5 927,88

157

01/08/2060

0,00

1482,02

27,37

0,00

1509,39

4445,86

158

01/11/2060

0,00

1482,02

20,53

0,00

1502,55

2 963,84

159

01/02/2061

0,00

1482,02

13,69

0,00

1495,71

1481,82

160

k:>1/05/2061

0,00

1481,82

6,84

0,00

1488,66

0,00

TOTAL

237123,00

237,12

326437,23

89077,11

Le tableau d'amortissement ci-dessus résulte d'une simulation, il est fourni à titre indicatif et sans engagement.
Les intérêts de ce prêt sont calculés sur la base d'un taux de 1.847165 % correspondant au taux actuariel
exprimé en taux proportionnel.
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ANNEXE - MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

1 - Denomination sociale :

NEOTOA

.

2-Adresse:

41 Boulevard de Verdun
35000 RENNES
3 - Coordonnées du compte bancaire :
IBAN (Numéro d'identification international de compte bancaire) :

BIC (Code international d'identification de vote banque) :
1

Pl si si Tl FI Rj Pl Pl Rj El NI

Créancier
La Banque Postale - société anonyme au capital de 4 046 407 595 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 421 100
645, ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex- lCS (Identifiant créancier SEPA): FR96ZZZ594735

... . ...... Re.n n.0
.
s-.Le.:2 .. 6 /o.2../eo.1,';J
.
En signant ce formulaire vous autorisez la Banque Postale à

S.

A

envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte
, et vous autorisez votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de La Banque Postale. Vous
bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les
conditions décdtes.dans la convention que vous avez passée avec
elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé.

Cadre réservé à La Banque Postale
RUM du débiteur (Référence unique de mandat) :

ILIBIPl-lololololslsl3IBl-l3l41714l9IBl-12lol119lol2lol41 1

1

1 1

Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Les info1T11ations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son
clienl. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi N°
78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

c13
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ANNEXE
MODÈLE DE DEMANDE DE VERSEMENT

A adresser par courrier ou par fax à :
La Banque Postale
CPX215
115, rue de Sèvres
75275 PARIS CEDEX 06
Tél. : 09 69 36 88 44
Fax : 08 10 36 88 44

Emprunteur

NEOTOA

Numéro du contrat de prêt

LBP-00005538

Plage de versement

Du 04/02/2019 au 15/02/2021

Montant du versement

237 123,00 EUR

Date souhaitée de versement

Compte à créditer

FR13 2004 1010 1309 0043 9K03 463

L'emprunteur reconnait que la présente demande l'engage irrévocablement.

, le

2f;o'2J 2 cri. '=J
Gfin'.r 1

Page tû sur t?

1

c3

;.

175

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Ces conditions particulières constituent un tout indissociable avec les conditions générales des contrats de prêt de La
Banque Postale version CG-LBP-SPL-20108-08

·

r---··-· ·-·--·-----··-· ·--·-· -·-----·------1
Références :

J

Numéro du contrat de prêt : LBP-00005539
d'émission desoonaiûone particulières: 04/02/2019

~e

L:.·-·--·--·--·--------------------------------LA BANQUE POSTALE

Prêteur

société anonyme au capital de 4 046 407 595 euros immatriculée au RCS de Paris sous le
numéro B 421 100 645 , ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex
06,représentée par son représentant légal ou par toute personne dûment habilitée à cet effet,
ci-après le "Prêteur".
Emprunteur

NEOTOA

établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège social est situé 41
Boulevard de Verdun, 35000 RENNES, immatriculée au Registre du Commerce et des
Sociétés de Rennes, sous le numéro 347 498 370, représenté par son représentant légal ou
par toute personne dûment habilitée à cet effet,, ci-après !"'Emprunteur".

MONTANT, DURÉE ET OBJET DU CONTRAT DE PRÊT

•

Montant du prêt

1 001122,00 EUR

•

Durée du contrat de prêt

Du 15102/2021 au 01/05/2061, soit 40 ans et 2 mois

•

Objet du contrat de prêt

•

Nature

Financement d'une opération de construction de 16 logements situé
Rue des Acacias à Melesse (35520) destinés à faire l'objet de
contrats de location sous conditions de ressources
PLS régi par les articles R.331-17 à R.331-21 et R.372-20 à R-37224 du Code de la construction et de l'habitation.

TRANCHE OBLIGATOIRE SUR INDEX LIVRET A DU 15/02/2021 AU 01/05/2061

•

Date de versement du prêt

Le montant du prêt est versé en une seule fois avant la date limite du
15/02/2021, moyennant un préavis de 5 jours ouvrés
TARGET/PARIS. A défaut de demande de versement à la date limite,
le versement est alors automatique à cette date.

,

Durée d'amortissement

40 ans et 2 mois, soit 160 échéances d'amortissement.

•

Taux d'intérêt actuariel annuel

LIVRET A Préfixé + Marge 1, 11 % soit 1,86% révisable en· fonction de
la variation de l'index Livret A
Taux en vigueur avant chaque début de période d'intérêts.

Date de constatation de l'index
Livret A
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Révision de l'index Livret A

A compter de la signature du contrat et pendant toute la durée du
prêt, à chaque variation de l'index Livret A, le taux d'intérêt actuariel
annuel du prêt sera révisé de la différence, positive ou négative,
constatée entre le taux de rémunération de l'index Livret A en vigueur
à la date de révision et celui en vigueur à la date de la signature du
contrat.
Quel que soit le niveau constaté de l'index Livret A, le taux d'intérêt
actuariel annuel effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans
l'hypothèse d'un index Livret A négatif, celui-ci sera considéré comme
étant égal à zéro et l'emprunteur restera au minimum redevable de la
marge.
La révision prendra effet à la période d'intérêts postérieure à celle de
la révision de l'index Livret A.

•

Base de calcul des intérêts

Mois forfaitaire de 30 jours sur la base d'une année de 360 jours

•

Périodicité des échéances
d'intérêts et d'amortissement

Périodicité trimestrielle

Date de première échéance
Jour de l'échéance

01/08/2021
1°' d'un mois

•

Mode d'amortissement

Constant

•

Remboursement anticipé

Possible à chaque date d'échéance d'intérêts pour tout ou partie du
montant du capital restant dO moyennant le paiement d'une
indemnité.
Préavis

Indemnité

35 jours ouvrés
(i) Indemnité dégressive de 0,86 %.
(ii) Indemnité forfaitaire de 7,00 %. en cas de:
- défaut de paiement d'une somme quelconque devenue exigible au
titre du contrat de prêt ;
- non affectation des fonds empruntés conformément à l'objet du
contrat de prêt ;
- non-respect des dispositions réglementaires applicables aux
logements locatifs sociaux définies par les articles R 331-17 à R 33121 et R 372-20 à R 372-24 du Code de la construction et de
l'habitation
- inexécution, non-respect, résiliation ou annulation pour quelque
motif que ce soit du contrat de prêt ;
(iii) Aucune indemnité n'est due si le remboursement anticipé est
provoqué par la cession ou la destruction du bien financé par le prêt.

•

Intérêts de retard

6%

GARANTIES

•

Caution

Cautionnement à hauteur de 100,00 % avec renonciation au bénéfice
de discussion
du département d'Ille-et-Vilaine comprenant le
principal, les intérêts, intérêts de retard, commissions, frais et
accessoires.
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•

Production de la garantie

La production de la garantie constitue une condition suspensive à la
mise à disposition des fonds. A défaut de production de la garantie
avant le 02/08/2019, le prêt sera définitivement annulé. En
conséquence, le prêteur sera délié de ses obligations et pourra exiger
de l'emprunteur le paiement d'une commission de dédit

•

Commission de dédit

Indemnité forfaitaire

Taux de l'indemnité

7,00 %

COMMISSIONS

• Commission d'engagement

0,10 % du montant du prêt dont 0,03 % reversés à la Caisse des
dépôts et consignations

• Commission de non utilisation

Néant

DISPOSITIONS GÉNÉRALES
• Taux effectif global
soit un taux de période

1,85 % l'an
0,463

%,

pour une durée de période de 3 mois

, r :. ,
Notification

Prêteur

. Emorunteur

La Banque Postale
CPX215
115 rue de Sèvres
75275- PARIS CEDEX 06

NEOTOA
A l'attention de M. Adrien
MAILFERT
41 Boulevard de Verdun
35000 RENNES
Fax: NC
Tél: 02 23 48 20 26
Mail : adrien.mailfert@neotoa.fr

Fax : 08 10 36 88 44

CONDITIONS SUSPENSIVES
L'entrée en vigueur du prêt est soumise à la production au prêteur au plus tard le 06/06/2019 et en tout état de
cause 5 jours ouvrés TARGET/PARIS avant tout versement des fonds:
- Un extrait K-bis datant de moins de trois mois avant la signature
- Un Relevé d'identité Bancaire du compte bancaire de !'Emprunteur ouvert dans les livres de La Banque Postale
- La copie de la décision favorable à l'opération financée visée à l'article R 331-3 du Code de la construction et de
l'habitation
- Une autorisation de prélèvement SEPA dûment signée
- Un exemplaire des conditions particulières dûment paraphées, datées et signées par un représentant qualifié et
légalement habilité de !'Emprunteur
- Une copie certifiée conforme de la délibération ou décision· préalable d'emprunt rendue exécutoire et transmise au
contrôle de légalité, autorisant le recours au présent prêt
- Un extrait certifié conforme du registre des délibérations ayant nommé le signataire du contrat ou l'ayant renouvelé
dans ses fonctions
- Une copie certifiée conforme et à jour, le cas échéant, de la délégation de compétence et de la délégation de
signature établissant les pouvoirs du signataire du contrat transmise au contrôle de légalité ou tout autre document
pouvant ou devant être remis dans le cadre du contrat ainsi que les spécimens de signature de ces personnes
- La copie de la convention prévue aux 3° ou 5° de l'article L 351-2 du Code de la construction et de l'habitation
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Le déblocage des fonds est conditionné à la production au prêteur au plus tard 5 jours ouvrés TARGET/PARIS
avant tout versement des fonds :
- Délibération exécutoire de garantie d'emprunt de l'organe compétent de la Caution
- Copie des éventuelles délégations de signature établissant les pouvoirs des signataires de(s) la Caution(s)

SIGNATURES
Fait en 2 exemplaires originaux.

L'emprunteur déclare expressément avoir reçu un exemplaire des conditions générales des contrats de prêt de La
Banque Postale Marché des Bailleurs sociaux, des Entreprises publiques locales et des EPIC version CG-LBP-SPL20108-08 auxquelles sont soumises les présentes conditions particulières et avolr pris connaissance de toutes les
stipulations desdites conditions générales. En cas de contradiction entre les stipulations des conditions
particulières et les stipulations des conditions générales, les stipulations des conditions particulières prévalent.

Pour l'emprunteur :
A

Ç3 f (\ 0 e.?

/

, le 'li2J.MJ-=
l.ç1
=;. . ., __~L...----:.

Nom et qualité du signataire :
Cachet et signature :

ctaur

Gèntnll

Pour le prêteur :
A Issy-Les-Moulineaux, le 04/02/2019

Edouard AUCLAIR
Responsable Middle Office

·.~
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ANNEXE - TABLEAU D'AMORTISSEMENT INDICATIF

Rang

1

Date

Déblocage en EUR

Amortissement en
EUR

Intérêts en EUR

Frais

Echéance en EUR

capital restant dû
après échéance en
EUR

1001,12

1001122,00

-

15/02/2021

1001122,00

0,00

0,00

1001,12

01/08/2021

0,00

6 257,01

8 543,66

0,00

14 800,67

994 864,99
988 607,98

2

01/11/2021

0,00

6 257,01

4594,20

0,00

10851,21

3

01/02/2022

0,00

6 257,01

4 565,31

0,00

10 822,32

982 350,97

4

01/05/2022

0,00

6 257,01

4 536,41

0,00

10793,42

976093,96

5

01/08/2022

0,00

6 257,01

4 507,52

0,00

10764,53

969 836,95

6

01/11/2022

0,00

6 257,01

4 478,62

0,00

10735,63

963 579,94

7

01/02/2023

0,00

6 257,01

4 449,73

0,00

10 706,74

957 322,93

8

01/05/2023

0,00

6 257,01

4420,83

0,00

10 677,84

951065,92

9

01/08/2023

0,00

6 257,01

4 391,94

0,00

10 648,95

944 808,91

10

01/11/2023

0,00

6 257,01

4 363,04

0,00

10620,05

938551,90

11

01/02/2024

0,00

6 257,01

4 334,15

0,00

10591,16

932 294,89

12

01/05/2024

0,00

6 257,01

4 305,26

0,00

10 562,27

926037,88

13 '

01/08/2024

0,00

6 257,01

4 276,36

0,00

10533,37

919 780,87

14

01/11/2024

0,00

6 257,01

4 247,47

0,00

10504,48

913 523,86

15

01/02/2025

0,00

6 257,01

4 218,57

0,00

10475,58

907 266,85

16

01/05/2025

0,00

6 257,01

4189,68

0,00

10446,69

901009,84

17

01/08/2025

0,00

6 257,01

4160,78

0,00

10417,79

894 752,83

18

01/11/2025

0,00

6 257,01

4131,89

0,00

10388,90

888 495,82

19

01/02/2026

0,00

6 257,01

4103,00

0,00

10360,01

882 238,81

20

01/05/2026

0,00

6 257,01

4074,10

0,00

10 331,11

875 981,80

21

01/08/2026

0,00

6 257,01

4 045,21

0,00

10302,22

869 724,79

22

01/11/2026

0,00

6 257,01

4 016,31

0,00

10 273,32

863 467,78

23

01/02/2027

0,00

6 257,01

3 987,42

0,00

10 244,43

857 210,77

24

01/05/2027

0,00

6 257,01

3 958,52

0,00

10 215,53

850 953,76

25

01/08/2021

0,00

6 257,01

3 929,63

0,00

10186,64

844 696,75

26

01/11/2027

0,00

6 257,01

3 900,74

0,00

10157,75

838 439,74

27

01/02/2028

0,00

6 257,01

3 871,84

0,00

10128,85

832 182,73

28

01/05/2028

0,00

6 257,01

3 842,95

0,00

10099,96

825 925,72

29

i:11/08/2028

0,00

6 257,01

3 814,05

0,00

10071,06

819 668,71

30

!01/11/2028

0,00

6 257,01

3 785,16

0,00

10 042,17

813 411,70

31

IOl/02/2029

0,00

6 257,01

3 756,26

0,00

10013,27

807154,69

0,00

9 984,38

800 897,68

32

IOl/05/2029

0,00

6 257,01

3 727,37

33

!01/08/2029

0,00

6 257,01

3 698,48

0,00

9 955,49

794 640,67

34

01/11/2029

0,00

6 257,01

3 669,58

0,00

9 926,59

788 383,66

35

01/02/2030

0,00

6 257,01

3 640,69

0,00

9 897,70

782126,65

36

01/05/2030

0,00

6 257,01

3 611,79

0,00

9 868,80

775 869,64

37

01/08/2030

0,00

6 257,01

3 582,90

0,00

9 839,91

769 612,63

38

01/11/2030

0,00

6 257,01

3 554,00

0,00

9 811,01

763 355,62

39

01/02/2031

0,00

6 257,01

3 525,11

0,00

9 782,12

757 098,61

40

01/05/2031

0,00

6 257,01

3 496,22

0,00

9 753,23

750 841,60

41

01/08/2031

0,00

6 257,01

3 467,32

0,00

9 724,33

744 584,59

42

01/11/2031

0,00

6 257,01

3 438,43

0,00

9 695,44

738 327,58

43

01/02/2032

0,00

6 257,01

3 409,53

0,00

9 666,54

732 070,57

44

!01/05/2032

0,00

6 257,01

3 380,64

0,00

9 637,65

725 813,56 ·
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Rang

Date

D~blocage en EUR

Amortissement en
EUR

Intérêts en EUR

Frais

Echéance en EUR

Capital restant dû
après échéance en
EUR

9608,75

719 556,55

45

01/08/2032

0,00

6 257,01

3 351,74

0,00

46

01/11/2032

0,00

6 257,01

3 322,85

0,00

9 579,86.

713 299,54

47

01/02/2033

0,00

6 257,01

3 293,95

0,00

9 550,96

707042,53

48

Pl/05/2033

0,00

6 257,01

3 265,06

0,00

9 522,07

700785,52

49

01/08/2033

0,00

6 257,01

3 236,17

0,00

9 493,18

694 528,51

50

Pl/11/2033

0,00

3 207,27

0,00

9 464,28

688 271,50

51

01/02/2034

0,00

6 257,01

3 178,38

0,00

9435,39

682 014,49

52

01/05/2034

0,00

6 257,01

3149,48

0,00

9406,49

675 757,48

53

k:>1/08/2034

0,00

6 257,01

3120,59

0,00

9 377,60

669 500,47

54

Pl/11/2034

0,00

,6 257,01

3 091,69

0,00

9 348,70

663 243,46

55

01/02/2035

0,00

6 257,01

3 062,80

0,00

9 319,81

656 986,45

56

k:>1/05/2035

0,00

6 257,01

3 033,91

0,00

9 290,92

650729,44

6 257,01
0

57

01/08/2035

0,00

6257,01

3 005,01

0,00

9 262,02

644472,43

58

01/11/2035

0,00

6 257,01

2 976,12

0,00

9 233,13

638 215,42

59

k:>1/02/2036

0,00

6 257,01

2 947,22

0,00

9 204,23

631958,41

60

Pl/05/2036

0,00

6 257,01

2 918,33

0,00

9175,34

625 701,40

61

Pl/08/2036

0,00

6 257,01

2 889,43

0,00

9146,44

619 444,39

62

Pl/11/2036

0,00

6 257,01

2 860,54

0,00

9117,55

613187,38

63

k:>1/02/2037

0,00

6 257,01

2 831,65

0,00

9 088,66

606930,37

64

Pl/05/2037

0,00

6 257,01

2 802,75

0,00

9 059,76

600673,36

65

Pl/08/2037

0,00

6 257,01

2 773,86

0,00

9 030,87

594 416,35

66

k:>1/11/2037

0,00

6 257,01

2 744,96

0,00

9 001,97

588159,34

67

!01/02/2038

0,00

6 257,01

2 716,07

0,00

8 973,08

581902,33

68

IOl/05/2038

0,00

6 257,01

2 687,17

0,00

8 944,18

575 645,32

69

01/08/2038

0,00

6 257,01

2 658,28

0,00

8 915,29

569 388,31

70

k:>1/11/2038

0,00

6 257,01

2 629,39

0,00

8 886,40

563131,30

71

!01/02/2039

0,00

6 257,01

2 600,49

0,00

8 857,50

556 874,29

72

01/05/2039

0,00

6 257,01

2 571,60

0,00

8 828,61

550617,28

73

k:>1/08/2039

' 0,00

6 257,01

2 542,70

0,00

8 799,71

544 360,27

74

k:>1/11/2039

0,00

6 257,01

2 513,81

0,00

8 770,82

538103,26

75

01/02/2040

0,00

6 257,01

2 484,91

0,00

8 741,92

531846,25

76

k:>1/05/2040

0,00

6 257,01

2 456,02

0,00

8713,03

525 589,24

77

k:>1/08/2040

0,00

6 257,01

2 427,13

0,00

8 684,14

519 332,23

78

01/11/2040

0,00

6 257,01

2 398,23

0,00

8 655,24

513 075,22

79

01/02/2041

0,00

6 257,01

2 369,34

0,00

8 626,35

506 818,21

80

01/05/2041

0,00

6 257,01

2 340,44

0,00

8 597,45

500561,20

81

01/08/2041

0,00

6 257,01

2 311,55

0,00

8568,56

.494304,19

82

01/11/2041

0,00

6 257,01

2 282,65

0,00

8 539,66

488047,18

83

01/02/2042

0,00

6 257,01

2 253,76

0,00

8510,77

481 790,17

84

01/05/2042

0,00

6 257,01

2 224,86

0,00

8 481,87

475 533,16

85

01/08/2042

0,00

6 257,01

2 195,97

0,00

8452,98

469 276,15

86

01/11/2042

0,00

6 257,01

2167,08

0,00

8 424,09

463 019,14

87

01/02/2043

0,00

6 257,01

2138,18

0,00

8 395,19

456 762,13
450505,12

88

01/05/2043

0,00

6 257,01

2109,29

0,00

8 366,30

89

01/08/2043

0,00

6 257,01

2 080,39 ·

0,00

8 337,40

444 248,11

90

Pl/11/2043

0,00

6 257,01

2 051,50

0,00

8 308,51

437 991,10

91

01/02/2044

0,00

6 257,01

2 022,60

0,00

8 279,61

431 734,09
4i5 477,08

92

k:>1/05/2044

0,00

6 257,01

1993,71

0,00

8 250,72

93

k:>1/08/2044

0,00

6 257,01

1964,82

0,00

8 221,83

419 220,07

94

!01/11/2044

0,00

6 257,01

1935,92

0,00

8192,93

412 963,06
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Rang

Date

95

kll/02/2045

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

01/05/2045
01/08/2045
bl/11/2045
bl/02/2046
01/05/2046
01/08/2046
01/11/2046
kll/02/2047
kll/05/2047
01/08/2041
01/11/2041

Déblocage en EUR

-

0,00

0,00
0,00
0,00

Amortissement en
EUR

6 257,01

Intérêts en EUR

1907,03

0,00

8135,14

6 257,01

0,00

8106,25

394192,03

1820,34

0,00

8077,35

387 935,02
381678,01
375 421,00

6 257,01

0,00

6 257,01

1791,45

0,00

8048,46

0,00

6 257,01

1 762,56

0,00

8 019,57

1 733,66

0,00

7 990,67

369163,99
362 906,98
356 649,97

0,00

6 257,01

0,00

6 257,01

1704,77

0,00

7 961,78

0,00

6 257,01

1675,87

0,00

7 932,88

6 257,01

1646,98

0,00

7 903,99

350 392,96
344135,95

0,00
0,00

6 257,01

1618,08

0,00

7 875,09

0,00

6 257,01

1589,19

0,00

7 846,20

337 878,94.

0,00

7 817,31

331621,93

0,00

7 788,41

325 364,92

0,00

6 257,01

kll/05/2048

0,00

6 257,01

1531,40

111

kll/02/2049

406 706,05

1878,13

k>l/02/2048

01/11/2048

8164,04

1849,24

107

110

0,00

6 257,01

108

kll/08/2048

Echéance en EUR

400449,04

1560,30

109

Capital restant dû
après échéance en
EUR

Frais

0,00

6 257,01

1502,51

0,00

7 759,52

319107,91

0,00

6 257,01

1473,61

0,00

7 730,62

312 850,90

1444,72

0,00

7 701,73

306 593,89
300 336,88

0,00

6 257,01

112

01/05/2049

0,00

6 257,01

1415,82

0,00

7 672,83

113

kll/08/2049

0,00

6 257,01

1386,93

0,00

7 643,94

294 079,87

1358,04

0,00

7 615,05

287 822,86
281565,85

114

p1/11/2049

0,00

6 257,01

115

bl/02/2050

0,00

6 257,01

1329,14

0,00

7 586,15

116

bl/05/2050

0,00

6 257,01

1300,25

0,00

7 557,26

275 308,84

117

p1/08/2050

0,00

6 257,01

1271,35

0,00

7 528,36

269 051,83

1242,46

0,00

7 499,47

262 794,82
256537,81

118
119
120

01/11/2050
kll/02/2051
k>l/05/205:11

0,00

6257,01

0,00

6 257,01

1213,56

0,00

7 470,57

0,00

6 257,01

1184,67

0,00

7 441,68

250 280,80

7 412,78

244 023,79

p1/08/2051

0,00

6 257,01

1155,77

0,00

122

01/11/2051

0,00

6 257,01

1126,88

0,00

7 383,89

237 766,78

123

k>l/02/2052

0,00

6 257,01

1097,99

0,00

7 355,00

231509,77

124

kll/05/2052

0,00

6 257,01

1069,09

0,00

7 326,10

225 252,76
218 995,75

121

125

bl/08/2052

0,00

6 257,01

1040,20

0,00

7 297,21

126

bl/11/2052

0,00

6 257,01

1011,30

0,00

7 268,31

212 738,74

127

01/02/2053

0,00

6 257,01

982,41

0,00

7 239,42

206481,73

953,51

0,00

7 210,52

200224,72

924,62

0,00

7 181,63

193 967,71
187710,70

128

01/05/2053

0,00

6 257,01

129

01/08/2053

0,00

6 257,01

130

bl/11/2053

0,00

6 257,01

895,73

0,00

7 152;14

6 257,01

866,83

0,00

7123,84

181453,69
175196,68

131
132

k>l/02/2054
k)l/05/2054

0,00
0,00

6 257,01

837,94

0,00

7 094,95

809,04

0,00

7 066,05

168 939,67

780,15

0,00

7 037,16

162 682,66

751,25

0,00

7 008,26

156 425,65

133

bl/08/2054

0,00

6 257,01

134

bl/11/2054

0,00

6 257,01

135
136
137
138

kll/02/2055
k>l/05/2055
k>l/08/2055
kll/11/2055

0,00

6 257,01

0,00

6 257,01

722,36

0,00

6 979,37

150168,64

0,00

6 257,01

693,47

0,00

6 950,48

143 911,63

664,57

0,00

6 921,58

137 654,62
131397,61

0,00

6 257,01

139

kll/02/2056

0,00

6 257,01

635,68

0,0.0

6 892,69

140

k>l/05/2056

0,00

6 257,01

606,78

0,00

6 863,79

125140,60

141

bl/08/2056

0,00

6 257,01

577,89

0,00

6 834,90

118 883,59

6 806,00

112 626,58

142

k)l/11/2056

0,00

6 257,01

548,99

0,00

143

01/02/2057

0,00

6 257,01

520,10

0,00

6 777,11

106 369,57

144

01/05/2057

0,00

6 257,01

491,21

0,00

6 748,22

100112,56
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Rang

Date

Déblocage en EUR

Amortissement en
EUR

Intérêts en EUR

Frais

Echéance en EUR

capital restant dO
après échéance en
EUR

145

01/08/2057

0,00

6 257,01

462,31

0,00

6 719,32

93 855,55

146

01/11/2057

0,00

6 257,01

433,42

0,00

6 690,43

87 598,54

147

01/02/2058

0,00

6 257,01

404,52

0,00

6 661,53

81341,53

148

k>l/05/2058

0,00

6 257,01

375,63

0,00

6 632,64

75 084,52

149

01/08/2058

0,00

6257,01

346,73

0,00

6 603,74

68 827,51

150

01/11/2058

0,00

6 257,01

317,84

0,00

6 574,85

62570,50

151

k>l/02/2059 ·

0,00

6 257,01

288,95

0,00

6 545,96

56313,49

152

01/05/2059

0,00

6 257,01

260,05

0,00

6517,06

50056,48

153

01/08/2059

0,00

6 257,01

231,16

0,00

6488,17

43 799,47

154

01/11/2059

0,00

6 257,01

202,26

0,00

6 459,27

37 542,46

155

01/02/2060

0,00

6 257,01

173,37

0,00

6 430,38

31285,45

156

bl/05/2060

0,00

6 257,01

144,47

0,00

6401,48

25 028,44

157

01/08/2060

0,00

6 257,01

115,58

0,00

6 372,59

18 771,43

158

k>l/11/2060

0,00

6 257,01

86,68

0,00

6 343,69

12 514,42

159

01/02/2061

0,00

6257,01

57,79

0,00

6 314,80

6 257,41

160

01/05/2061

0,00

6 257,41

28,90

0,00

6 286,31

0,00

TOTAL

1001122,00

376079,77

1001,12

1378 202,89

Le tableau d'amortissement ci-dessus résulte d'une simulation, il est fourni à titre indicatif et sans engagement.
Les intérêts de ce prêt sont calculés sur la base d'un taux de 1.847165 % correspondant au taux actuariel
exprimé en taux proportionnel.
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ANNEXE - MANDAT DE PRELEVEMENT SEPA

1 - Dénomination sociale :

NEOTOA
2-Adresse:

41 Boulevard de Verdun
35000 RENNES
3 - Coordonnées du compte bancalre :

IBAN (Numéro d'identification international de compte bancaire) :

BIC (Code international d'identification de vote banque) :

1 Pl s! s! Tl FI Rj Pl Pl Rj El NI
Créancier
La Banque Postale - société anonyme au capital de 4 046 407 595 euros immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 421 100
645 , ayant son siège social au 115 rue de Sèvres, 75 275 Paris Cedex - ICS (Identifiant créancier SEPA) : FR96ZZZ594735

4-Faltà:

·5-Le:
··"···"~"e.nn'€1)".""

" """"'""'''"'"·'"'"'·

. . . . . . ". 2..G.. 1 o 2."L.Zo1.~ '"'" . . . . . "". . " . .. . . " . . . .

En signant ce formulaire vous autorisez la Banque Postale à
envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte
, et vous autorisez votre banque à débiter votre compte
conformément aux instructions de La Banque Postale. Vous
bénéficiez du droit d'être remboursé par votre banque selon les
conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec
elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans
les 8 semaines suivant la date de débit de votre compte pour un
prélèvement autorisé.

Cadre réservé à La Banque Postale
RUM du débiteur (Référence unique de mandat) :

1 LI BI Pl -1·01 o! o! ol 5! 513! 91-1314171419! al - 12! o! 119! o! 2! o! 41 1 1 1 1 1 1 1
Note : vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez obtenir auprès de votre banque.
Les informations contenues dans le présent mandat, qui doit être complété, sont destinées à n'être utilisées par le créancier que pour la gestion de sa relation avec son
client. Elles pourront donner lieu à l'exercice, par ce dernier, de ses droits d'oppositions, d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 38 et suivants de la loi N°
78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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ANNEXE
MODÈLE DE DEMANDE DE VERSEMENT

A adresser par courrier ou par fax à :

La Banque Postale
CPX 215
115, rue de Sèvres
75275 PARIS CEDEX 06
Tél. : 09 69 36 88 44
Fax : 08 10 36 88 44

Emprunteur

NEOTOA

Numéro du contrat de prêt

LBP-00005539

Plage de versement

Du 04/02/2019 au 15/02/2021

Montant du versement

1 001 122,00 EUR

Date souhaitée de versement
11
Compte à créditer

, !

..___---'---..L....----'----1--.........1 __

_
_
L.l

FR1320041010130900439K03463

L'emprunteur reconnaît que la présente demande l'engage irrévocablement.

A

, le_/_/__

Nom et qualité du signataire habilité :
(Cachet et signature)
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www.groupecaissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS

CONTRAT DE PRÊT
N° 93006

Entre

NEOTOA - n° 000209225

Et

PR0090-PR0068 V2.18 page 1/22
Contrat de prêt n° 93006 Emprunteur n° 000209225

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON - CS 36518 - 35065
Télécopie : 02 23 35 55 35
bretagne@caissedesdepots.fr

RENNES CEDEX - Tél : 02 23 35 55 55 -

1/22
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www.groupecaissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
NEOTOA, SIREN n°: 347498370, sis(e)
RENNES CEDEX,

41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOTOA » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

PR0090-PR0068 V2.18 page 2/22
Contrat de prêt n° 93006 Emprunteur n° 000209225

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2017CN29 MONTAUBAN DE BRETAGNE 11
LOGTS, Parc social public, Acquisition en VEFA de 11 logements situés Le Domaine des Terres Neuves
35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de neuf-cent-quarante-six
mille sept-cent-soixante-quatorze euros (946 774,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

PLAI, d’un montant de trois-cent-trente-huit mille sept-cent-soixante-huit euros (338 768,00 euros) ;

n

PLAI foncier, d’un montant de cent-quatorze mille quatre-cent-quatre-vingt-cinq euros (114 485,00 euros) ;

n

n

PLUS, d’un montant
(291 583,00 euros) ;

de

deux-cent-quatre-vingt-onze

mille

cinq-cent-quatre-vingt-trois euros

PLUS foncier, d’un montant de deux-cent-un mille neuf-cent-trente-huit euros (201 938,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON - CS 36518 - 35065
Télécopie : 02 23 35 55 35
bretagne@caissedesdepots.fr

RENNES CEDEX - Tél : 02 23 35 55 55 -

6/22

191

www.groupecaissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS

La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 05/05/2019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
La prise d'effet est également subordonnée à l’absence de survenance d’un cas de Perturbation de Marché tel
que stipulé à l'Article "Définitions" et ce après notification à l’Emprunteur par le Prêteur dans les conditions
prévues à l'Article "Notifications".

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
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- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
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- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
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Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5286892

5286893

5286890

5286891

338 768 €

114 485 €

291 583 €

201 938 €

0€
Annuelle
0,55 %
0,55 %

0€
Annuelle
0,55 %
0,55 %

0€
Annuelle
1,35 %
1,35 %

0€
Annuelle
1,35 %
1,35 %

40 ans
Livret A
- 0,2 %
0,55 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

50 ans
Livret A
- 0,2 %
0,55 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

40 ans
Livret A
0,6 %
1,35 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

50 ans
Livret A
0,6 %
1,35 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 1,5 %

- 1,5 %

- 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
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MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’échéance si ce jour n’est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie
Collectivités locales

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE ET VILAINE

100,00
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Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
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l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles
par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON
CS 36518
35065 RENNES CEDEX

U076124, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 93006, Ligne du Prêt n° 5286892
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON
CS 36518
35065 RENNES CEDEX

U076124, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 93006, Ligne du Prêt n° 5286893
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON
CS 36518
35065 RENNES CEDEX

U076124, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 93006, Ligne du Prêt n° 5286890
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V2.1.0
Contrat de prêt n° 93006 Emprunteur n° 000209225

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON
CS 36518
35065 RENNES CEDEX

U076124, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 93006, Ligne du Prêt n° 5286891
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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CONTRAT DE PRÊT
N° 92993

Entre

NEOTOA - n° 000209225

Et
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LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
NEOTOA, SIREN n°: 347498370, sis(e)
RENNES CEDEX,

41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOTOA » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération IFFENDIC, Parc social public, Construction de 8
logements situés Rue de la Poste 35750 IFFENDIC.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de six-cent-quarante-huit
mille quatre-vingt-deux euros (648 082,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
n

PLAI, d’un montant de cent-quatre-vingt-treize mille huit-cent-quarante-deux euros (193 842,00 euros) ;

n

PLAI foncier, d’un montant de douze mille sept-cent-soixante-six euros (12 766,00 euros) ;

n

PLUS, d’un montant de quatre-cent-dix-huit mille quatre-cent-quatre-vingt-cinq euros (418 485,00 euros) ;

n

PLUS foncier, d’un montant de vingt-deux mille neuf-cent-quatre-vingt-neuf euros (22 989,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date Limite
de Validité du Contrat » pour une durée totale allant jusqu’au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
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La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 04/05/2019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
La prise d'effet est également subordonnée à l’absence de survenance d’un cas de Perturbation de Marché tel
que stipulé à l'Article "Définitions" et ce après notification à l’Emprunteur par le Prêteur dans les conditions
prévues à l'Article "Notifications".

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
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- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
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- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
n

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
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Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5272298

5272299

5272296

5272297

193 842 €

12 766 €

418 485 €

22 989 €

0€
Annuelle
0,55 %
0,55 %

0€
Annuelle
0,55 %
0,55 %

0€
Annuelle
1,35 %
1,35 %

0€
Annuelle
1,35 %
1,35 %

40 ans
Livret A
- 0,2 %
0,55 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

50 ans
Livret A
- 0,2 %
0,55 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

40 ans
Livret A
0,6 %
1,35 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

50 ans
Livret A
0,6 %
1,35 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

0%

0%

0%

0%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,75 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.

PR0090-PR0068 V2.18 page 12/22
Contrat de prêt n° 92993 Emprunteur n° 000209225

MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
n

Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
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Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par l'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l’échéance si ce jour n’est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
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Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
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- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
l
l
l

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie
Collectivités locales

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)
CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE ET VILAINE

100,00

PR0090-PR0068 V2.18 page 17/22
Contrat de prêt n° 92993 Emprunteur n° 000209225

Le Garant du Prêt s’engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
L’engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par l’Emprunteur.
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ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
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Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON - CS 36518 - 35065
Télécopie : 02 23 35 55 35
bretagne@caissedesdepots.fr

RENNES CEDEX - Tél : 02 23 35 55 55 -

18/22

229

www.groupecaissedesdepots.fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
l
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l

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles
par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
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- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20 DROITS ET FRAIS
L’Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l’Article « Commissions ».

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON
CS 36518
35065 RENNES CEDEX

U073921, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 92993, Ligne du Prêt n° 5272298
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

PR0090-PR0066 V2.1.0
Contrat de prêt n° 92993 Emprunteur n° 000209225

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON
CS 36518
35065 RENNES CEDEX

U073921, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 92993, Ligne du Prêt n° 5272299
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON
CS 36518
35065 RENNES CEDEX

U073921, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 92993, Ligne du Prêt n° 5272296
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF SUD 19 RUE CHATILLON
CS 36518
35065 RENNES CEDEX

U073921, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 92993, Ligne du Prêt n° 5272297
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.
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Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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Philippe, BESSON
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
Cacheté électroniquement le 31/01/2019 12:54:21

PHILIPPE SCOUARNEC
Directeur Général Adjoint
NEOTOA
Signé électroniquement le 06/02/2019 08 24 :35

CONTRAT DE PRÊT

N° 92046

Entre

NEOTOA - n° 000209225

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
NEOTOA, SIREN n°: 347498370, sis(e)
RENNES CEDEX,

41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011

Ci-après indifféremment dénommé(e) « NEOTOA »ou« !'Emprunteur»,
DE PREMIÈRE PART,
et:
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts», « la CDC »ou« le Prêteur»
DE DEUXIÈME PART,

Indifféremment dénommé(e)s « les Parties» ou« la Partie»
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération REDON 20 LOC., Parc social public, Acquisition
en VEFA de 20 logements situés Rue Victor Hugo 35600 REoo·N.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum d'un million six-cent-trente-deux
mille neuf-cent-quatre-vingt-cinq euros (1 632 985,00 euros) constitué de 4 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à l'Article « Objet du Prêt» et selon l'affectation
suivante:
• PLAI, d'un montant de trois-cent-quatre-vingt-six mille cent-dix-huit euros (386 118,00 euros);
• PLAI foncier, d'un montant de cent-soixante-et-un mille huit-cent-neuf euros (161 809,00 euros);
• PLUS, d'un montant de huit-cent-trois mille trois-cent-vingt-neuf euros (803 329,00 euros);
• PLUS foncier, d'un
(281 729,00 euros);

montant

de

deux-cent-quatre-vingt-un

mille

sept-cent-vingt-neuf euros

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

Le Contrat entre en vigueur suivant les dispositions de l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date Limite
de Validité du Contrat» pour une durée totale allant jusqu'au paiement de la dernière échéance du Prêt.

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt», est donné en respect des dispositions de l'article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d'intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante:
Les «Autorisations» désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le« Contrat» désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à· 1a moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask » ), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux 'de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d'Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Lign~ du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d'Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d'Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l'Article « Conditions de Prise d'Effet et Date
Limite de Validité du Contrat» a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme dé la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » ·désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La «Garantie» est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de !'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'index Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'lndex, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le« Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt» désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
·
Le« Livret A» désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois. suivant la Date d'Effet, durant laquelle
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l'Article « Règlement des
Echéances», et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La« Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement» désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le« Prêt» désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l'Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le« Prêt Locatif Aidé d'intégration» (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l'index.
Le « Taux de Swap EURIBÔR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'lndex EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
!'Emprunteur.
Le« Taux de Swap Inflation» désigne, à.un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à !'Emprunteur.
La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'lnflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
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Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le« Versement» désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

. ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D'EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
·
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 08/04/2019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
La prise d'effet est également subordonnée à l'absence de survenance d'un cas de Perturbation de Marché tel
que stipulé à l'Article "Définitions" et ce après notification à !'Emprunteur par le Prêteur dans les conditions
prévues à l'Article "Notifications".

·ARTICLE 7.

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur
habilité;
- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l'Article .
« Déclarations et Engag!;!ments de !'Emprunteur» ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que !'Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur;
- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à l'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt» ;
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- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s):
•

Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt», à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
!'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
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Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Les caractéristiques financières de chaque Ligne du Prêt sont les suivantes :

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la oériode
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt

PLAI

PLAI foncier

PLUS

PLUS foncier

-

-

-

-

5277644

5277645

5277642

5277643

386 118 €

161 809 €

803 329 €

281 729 €

0€
Annuelle
0,55 %
0,55 %

0€
Annuelle
, 0,55 %
0,55%

0€
Annuelle
1,35%
1,35%

0€
Annuelle
1,35 %
1,35 %

40 ans
Livret A
- 0,2 %
0,55%
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

50 ans
Livret A
- 0,2 %
0,55%
Annuelle
Arno rtissement
déduit (intérêts
différés)

40 ans
Livret A
0,6%
1,35%
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

50 ans
Livret A
0,6%
1,35 %
Annuelle
Amortissement
déduit (intérêts
différés)

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 1,5 %

- 1,5 %

- 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

Phase d'amorti ssement
Durée
lndex1
Marge fixe sur Index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amort issement
Condition de
rembou rsement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0, 75 % (Livret A).
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'index de la Ligne du Prêt.
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L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
·
Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur eri cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
·
Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l'Article « Garantie ».

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'index, l'Emprunt~ur aura la faculté de solliciter du Prêteurîa communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt», font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité >>, le taux d'intérêt actuariel annuel
(1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d'Amortissement puis à chaque Date d'Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuàriel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances,
P' = (1+1') (1+P) / (1+1)-1

est déterminé selon

la formule

Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à O %.

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû· au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base« 30 / 360 » :

f = K x [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
· première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à !'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».
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ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés)», les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant corr.espondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l'Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par !'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR

DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur:
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter;
- qu'il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;
- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, !'Emprunteur s'engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l'Article « Objet du Prêt» du Contrat. Cependant,
l'utilisation des fonds par !'Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l'Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d'Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l'incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
~

§î

§

- ne pas consentir, sans l'accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la duréé de remboursement du Prêt, à l'exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l'engagement constaté par l'Article « Garanties » du Contrat ;

·c

~i
;,,§

;a
rnE

-

obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur;

n,W

~
~~

§~

0:: a.

~~
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l'opération financée dans les cas
où celui-ci n'a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de !'Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l'équilibre financier de l'opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l'évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
•
•
•

de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d'actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d'un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l'objet du financement visé à
!'Article« Objet du Prêt», ainsi que les documents justifiant de l'obtention de tout financement permettant
d'assurer la pérennité du caractère social de l'opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu'ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à défèrer les délibérations de
l'assemblée délibérante de !'Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions;
- informer, dès qu'il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l'article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières»;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d'en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d'achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
·
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités."

ARTICLE 16

GARANTIES

Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant/ Désignation de la Garantie

Quotité Garantie (en%)

Collectivités locales

CONSEIL DEPARTEMENTAL D'ILLE ET VILAINE

100,00

Le Garant du Prêt s'engage, pendant toute la durée du Prêt, au cas où !'Emprunteur, pour quelque motif que
ce soit, ne s'acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en effectuer
le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci discute au
préalable les biens de !'Emprunteur défaillant.
"'

1

L'engagement de ce dernier porte sur la totalité du Prêt contracté par !'Emprunteur.
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ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l'Article <~ Calcul et Paiement des Intérêts ».
·
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d'Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté par
le Prêteur auprès du Caissier Général au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à !'Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L'Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à !'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l'indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l'indemnité.
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17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
·
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.

17 .2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements ;
- non respect par !'Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à l'Article «Objet du Prêt»
du Contrat;
- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à l'Article « Déclarations et Engagements
de !'Emprunteur»,' ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de !'Emprunteur ou de l'un des associés de
l'Ernprunteur dans le cadre d'une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d'être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit. ·
·

Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par la loi, d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles
par anticipation.
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17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
·_ cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par !'Emprunteur sur le bien financé;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l'opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l'Empr,unteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de !'Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par !'Emprunteur,
dans toute la mesure permise par·la loi, d'une indemnité égale à un semestre d'intérêts sur les sommes
remboursées par anticipation, calculée au taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
· financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés· volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des ·intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants:
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques ;

,,.,

- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;

N
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§

- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).
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ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT-INTÉRÊTS MORATOIRES

Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables pàr anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
ci~I.
.

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s'y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

L'Emprunteur prend à sa charge les droits et frais présents et futurs qui peuvent résulter du Contrat et
notamment les frais de gestion et les commissions prévues à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et, le cas échéant, à l'Article « Commissions ».

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

Toutes les communications entre !'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedest~rritoires.fr par un représentant de !'Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, !'Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l'engagera au même
titre qu'une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Partiès s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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ANNEXE261
NOTE D05
Mars 2019

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

REGLEMENT INTERIEUR DE LA COMMISSION D’APPEL
D’OFFRES ET DU JURY DE CONCOURS

Le présent règlement intérieur a été soumis pour avis à la Commission d’Appel d’Offres du 5 mars
2019 et a été approuvé par la Commission permanente lors de sa réunion du 25 mars 2019
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Préambule
Bien qu’aucun texte n’impose l’adoption d’un règlement intérieur de la commission d’appel
d’offres ou d’un jury de concours, il est opportun, compte tenu des réformes successives du
droit de la commande publique, de faire adopter un règlement intérieur rappelant les règles
de fonctionnement et des attributions de ces deux instances.
Les dernières versions du règlement de la commission d’appel d’offres ont été approuvées
par la commission permanente lors de ses réunions du 1er juin 2015 suite au renouvellement
de l’assemblée délibérante puis du 26 octobre 2015 et 27 février 2017 pour prendre en
compte l’évolution du fonctionnement et des compétences de la commission d’appel d’offres
en application de l’ordonnance n°2015- 899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et
du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
La composition de la commission d’appel d’offres et ses compétences sont prévues par les
articles L1411-5 et L1414-2 à L1414-4 du Code Général des Collectivités Territoriales. Celles
du jury de concours sont fixées par les articles 88 à 90 du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatif aux marchés publics.
La présente modification vient clarifier les compétences de la commission d’appel d’offres et
notamment celle prévue à l’article L1414-2 du Code Général des Collectivités modifié par la
Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – art.69 (V).
Par ailleurs, la dernière modification du règlement intérieur, en date du 27 février 2017, a été
rédigée en référence à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés
publics. Celle-ci a été abrogée par le Code des marchés publics qui entrera en application le
1er avril 2019 et dont l’objectif est de rassembler, selon un plan organisé et cohérent,
l’ensemble des textes législatifs et réglementaires en un ouvrage unique.
Il y a donc lieu d’actualiser le règlement intérieur en tenant compte de cette nouvelle
codification.

I.

Composition de la commission d’appel d’offres et des jurys
I.1. La commission d’appel d’offres
La composition de la commission d’appel d’offres est fixée par l’article L1411-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales. Elle comprend des membres ayant voix délibérative
c’est-à-dire des élus disposant d’un pouvoir de décision et des personnalités diverses avec
voix consultative.
I.1.a.Les membres à voix délibérative
Dans son article L1414-2, le Code Général des Collectivités Territoriales aligne les modalités
de constitution de la commission d’appel d’offres sur celles de la commission de délégation
de service public régie par son article L1411-5 qui dispose :
« La commission est composée : a) Lorsqu'il s'agit […] d'un Département […], par l'autorité
habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant,
président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la
représentation à la proportionnelle au plus fort reste. […]. Il est procédé, selon les mêmes
modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. ».

Règlement intérieur de la commission d’appel d’offres et du jury de concours

Page 3

264

Pôle ressources humaines et performance de gestion – Direction finances et commande publique –
Service commande publique

Mars 2019

 Le Président
La commission d’appel d’offres est présidée par le Président du Conseil Départemental.
Celui-ci peut se faire représenter. Le pouvoir de représentation fait l’objet d’une délégation
formelle préalable, sous forme d’un arrêté, en application de l’article L3221-3 du Code
général des collectivités territoriales. Le Président ne peut se faire remplacer par un membre
élu de la commission.
Monsieur Christophe Martins a reçu délégation du Président du conseil Départemental,
Monsieur Jean-Luc Chenut, par arrêté du 5 octobre 2015 pour présider la commission
d’appel d’offres.
 Les membres élus de la commission d’appel d’offres
L’article D1411-3 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que « Les
membres titulaires et suppléants de la commission chargée d'ouvrir les plis, prévue à l'article
L.1411-5, contenant les offres des candidats susceptibles d'être retenus comme délégataires
d'un service public local sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation
proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote
préférentiel. ».
La commission est composée de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants.
Les membres de la commission d’appel d’offres ayant voix délibérative sont élus au scrutin
de listes à la représentation proportionnelle au plus fort reste et pour la durée du mandat. La
commission d’appel d’offres ne peut siéger en surnombre. Aucun suppléant ne peut
participer à la commission si l’ensemble des titulaires sont présents.
 Remplacement d'un membre titulaire de la commission d'appel
d’offres
Les textes ne prévoient plus les modalités de remplacement des membres titulaires par les
membres suppléants. Il appartient à la collectivité de fixer ses règles de fonctionnement. Le
Département d’Ille-et-Vilaine a adopté les règles suivantes :
-

En cas d’empêchement temporaire d’un membre titulaire de la commission d’appel
d’offres susceptible de remettre en cause la règle de quorum fixée au point II du
présent règlement, celui-ci pourra être remplacé par un des membres suppléants
inscrits sur la même liste en fonction des disponibilités de ces derniers.

-

En cas d’empêchement définitif d’un membre titulaire, il est pourvu à son
remplacement par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement
après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi
devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste,
immédiatement après ce dernier. Il est procédé au renouvellement intégral de la
commission d'appel d'offres lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir,
dans les conditions telles que prévues ci-dessus, au remplacement des membres
titulaires auxquels elle a droit.
I.1.b.Les membres à voix consultative

L’article L1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que :
« Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la collectivité et
un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix
consultative, aux réunions de la commission. Leurs observations sont consignées au procèsverbal.
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Peuvent participer à la commission, avec voix consultative, des personnalités ou un ou
plusieurs agents de la collectivité territoriale ou de l'établissement public désignés par le
président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de
la délégation de service public ».
En appliquant ces dispositions aux marchés publics et à la commission d’appel d’offres,
peuvent participer aux réunions de la Commission d’appel d’offres :






Le comptable public,
un représentant du service en charge de la concurrence,
un ou des représentant(s) du service technique compétent,
des personnalités désignées par le président de la Commission d’appel d’offres en
raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de la consultation, par
exemple le maître d’œuvre,
des agents de la collectivité compétents en matière de marchés publics.

Il est rappelé que la commission d’appel d’offres a pris la décision d’inviter systématiquement
le comptable public et un représentant du service en charge de la concurrence.
La composition de l’actuelle commission d’appel d’offres est jointe en annexe au
présent règlement.

I.2. Le jury de concours
La composition des jurys de concours est fixée par les articles R2162-22 à 26 du Code de la
commande publique. Sous réserve de ses dispositions, une marge importante est laissée
aux acheteurs dans la composition du jury.
Il est néanmoins précisé que le jury de concours doit être « composé exclusivement de
personnes indépendantes des participants au concours ».
Le jury ne formulant qu’un avis, l’ensemble de ses membres peuvent avoir voix délibérative.
I.2.a.L es membres à voix délibérative

 Le Président
Les articles R2162-22 à 26 du Code de la commande publique ne précisent pas qui préside
les jurys de concours. Les règles relatives à la présidence de la commission d’appel d’offres
peuvent être appliquées pour les jurys de concours.
Monsieur Christophe Martins a reçu délégation du Président du conseil Départemental,
Monsieur Jean-Luc Chenut, par arrêté modifié le 30 janvier 2017 pour présider les jurys de
concours.
 Les membres élus des jurys de concours
L’article R2162-24 du Code de la commande publique dispose que, pour les collectivités
territoriales, « les membres élus de la commission d’appel d’offres font partie du jury ».
Par délibération en date du 7 décembre 2015, la Commission Permanente avait déjà prévu
que les membres élus de la Commission d’Appel d’Offres étaient également désignés en
qualité de membres des jurys de concours.

Règlement intérieur de la commission d’appel d’offres et du jury de concours

Page 5

266

Pôle ressources humaines et performance de gestion – Direction finances et commande publique –
Service commande publique

Mars 2019

 Les membres qualifiés du jury
L’article R2162-22 du Code de la commande publique dispose que « Lorsqu’une qualification
professionnelle particulière est exigée pour participer à un concours, au moins 1/3 des
membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente ».
Il revient donc au président du conseil Départemental de désigner par voie d’arrêté ce tiers
de personnalités qualifiées.
 Les personnalités compétentes membres du jury
Les personnalités compétentes dont la participation présente un intérêt peuvent siéger avec
voix délibérative. Ces personnalités sont librement désignées par le président du conseil
Départemental par voie d’arrêté.
A titre d’exemple, pour les concours de maîtrise d’œuvre, ces personnalités pourront être :
-

des élus du Conseil Départemental qui ne sont pas membres de la commission
d’appel d’offres,

-

un ou des élu(s) de la commune ou de la structure intercommunale d’implantation
d’un ouvrage pour les concours de maîtrise d’œuvre,

-

un ou des élu(s) représentant une autre collectivité en cas de co-maîtrise d’ouvrage
en application de l’article L2422-12 du Code de la commande publique,

-

les gestionnaires d’établissement pour la construction ou la réhabilitation de collèges,

-

toute autre personne susceptible d’apporter son expertise dans le choix des
candidats ou d’un projet.

Ces personnalités seront prises en compte dans le calcul du 1/3 des personnalités
qualifiées.
Compte tenu de la nature et de la fonction du jury, le comptable public et le représentant du
service en charge de la concurrence n’y seront pas conviés.
 Remplacement d'un membre titulaire du jury
Les textes ne prévoient pas les modalités de remplacement des membres titulaires par les
membres suppléants. Il appartient à la collectivité de fixer ses règles de fonctionnement.
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de fixer les règles suivantes :
Concernant les membres élus du jury :
-

En cas d’empêchement temporaire d’un membre titulaire élu du jury susceptible de
remettre en cause la règle de quorum fixée au point II du présent règlement, celui-ci
pourra être remplacé par un des membres suppléants inscrit sur la même liste en
fonction des disponibilités de ces derniers.

-

En cas d’empêchement définitif d’un membre titulaire élu, il est pourvu à son
remplacement par le suppléant inscrit sur la même liste et venant immédiatement
après le dernier titulaire élu de ladite liste. Le remplacement du suppléant, ainsi
devenu membre titulaire, est assuré par le candidat inscrit sur la même liste,
immédiatement après ce dernier. Il est procédé au renouvellement intégral du jury
lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions telles
que prévues à l'alinéa précédent, au remplacement des membres titulaires auxquels
elle a droit.

Concernant les membres qualifiés et les personnalités compétentes, compte tenu des
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modalités de leur désignation, il ne pourra être pourvu à leur remplacement.
I.2.b.Les personnes en charge de l’organisation des débats du jury
Ces personnes ne sont pas membres du jury et ne participeront ni aux débats, ni au
processus de décision du jury. Ils ont uniquement en charge le bon déroulement des
réunions du jury. Il s’agit :
 Du ou des représentant(s) du service technique en charge du dossier




II.

Des agents de la collectivité compétents en matière de marchés publics
Du ou des représentant(s) du mandataire en cas de maîtrise d’ouvrage déléguée
Des assistants au maître d’ouvrage

Organisation de la commission d’appel d’offres et des jurys
II.1. Préparation des réunions
II.1.a.

Les convocations

Elles sont envoyées 5 jours francs minimum avant la commission d’appel d’offres ou le jury.
Elles seront transmises par courriel éventuellement suivi d’un envoi papier.
Les convocations peuvent être signées par le directeur des finances ou le responsable du
service commande publique pour les commissions d’appel d’offres et les jurys, par le
directeur des bâtiments ou ses responsables de service pour les jurys de concours de
maîtrise d’œuvre pour des travaux de bâtiments.

II.1.b.

Ordre du jour

L’ordre du jour définitif d’une réunion est transmis dans les mêmes délais à chaque membre
de la commission.
La commission d’appel d’offres ou le jury sont liés par le contenu de l’ordre du jour
mentionné dans la convocation. Aucun dossier ne peut être ajouté en deçà de ce délai de 5
jours francs. Par contre, des dossiers pourront être retirés de l’ordre du jour jusqu’au jour
même de la réunion.

II.1.c.

Fréquence des réunions

Afin d’assurer la continuité et le bon déroulement de l’instruction des dossiers relevant de la
compétence de la commission d’appel d’offres, une réunion est prévue au moins deux fois
par mois, excepté en période de congés d'été, et sauf en cas d’absence du Président sans
lequel une commission ne peut avoir lieu.
Le jury se réunira autant que de besoin.
Les séances ne sont pas publiques.

II.1.d.

Quorum

 Procédures pour lesquelles la saisine de la commission d’appel
d’offres ou du jury est imposée par les textes et pour les jurys
La commission d’appel d’offres et le jury ne peuvent se tenir que si plus de la moitié des
membres ayant voix délibérative dont le président est présent.
Si, après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, la commission ou le jury
peuvent se réunir valablement une seconde fois sans condition de quorum après nouvelle
convocation dans les conditions de l’article II.1.a du présent règlement et sous réserve de
non-modification de l’ordre du jour.
Règlement intérieur de la commission d’appel d’offres et du jury de concours
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 Procédures pour lesquelles la saisine de la commission d’appel
d’offres relève de procédures internes à la collectivité
La commission d’appel d’offres peut se tenir si au moins trois membres dont le président
sont présents.
Si, après une première convocation, le quorum n’est pas atteint, la commission peut se
réunir valablement une seconde fois sans condition de quorum après nouvelle convocation
dans les conditions de l’article II.1.a du présent règlement et sous réserve de nonmodification de l’ordre du jour.

II.2. Déroulement des réunions
II.2.a.

Modalités de décision

 Commission d’appel d’offres
Les décisions ou avis de la commission d’appel d’offres sont consignés dans un procèsverbal signé par l’ensemble des membres présents. Le rapport d’analyse des offres ou le
rapport justifiant de la passation d’un avenant présenté à la commission par le service en
charge du dossier fait partie intégrante de ce procès-verbal en qualité d’annexe.
L’absence de vote formel au niveau de la commission ne constitue pas un vice de forme
dans sa décision. Aucun formalisme n’est imposé par les textes, en dehors du classement
des offres sur la base des critères pondérés, ou à défaut hiérarchisés, fixés au règlement de
la consultation.
En revanche, un vote s’impose en cas de désaccord, tout membre pouvant exiger que son
avis soit consigné au procès-verbal de la séance.
 Jury de concours
Les avis du jury sont consignés dans un procès-verbal signé par l’ensemble des membres
présents.
Les avis du jury seront précédés d’un vote de ses membres selon des modalités qui seront
déterminées et validées en début de réunion. L’avis du jury sera toujours motivé sur la base
des critères hiérarchisés ou éventuellement pondérés, fixés au règlement de la consultation.
Toute remarque d’un membre pourra être consignée dans le procès-verbal.

II.2.b.

Le rôle du Président de la commission d’appel d’offres et du jury

En l’absence du président de la commission d’appel d’offres ou du jury, la réunion ne peut se
tenir. Toutefois, en cas d'empêchement et à titre exceptionnel, le Président du conseil
Départemental pourrait siéger ou désigner ponctuellement par arrêté un autre représentant
pour assurer la présidence.
En cas d’égalité, le Président de la commission ou du jury a voix prépondérante.

II.2.c.

Déclaration d'incompatibilité

Dans l’hypothèse où l’un des membres de la commission ou du jury, élu ou non élu, aurait un
intérêt quelconque dans une affaire relevant de la compétence de la commission d’appel
d’offres ou du jury pour lequel il est convoqué, il serait tenu d’en aviser le Président afin de
permettre à ce dernier d’assurer en amont la régularité de la procédure. Ce membre ne
pourra siéger concernant l’affaire susvisée.

II.3. Le secrétariat de la commission d’appel d’offres et du jury
Règlement intérieur de la commission d’appel d’offres et du jury de concours
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Commission d’appel d’offres

Il est chargé, au sein du service commande publique, de préparer l’ordre du jour, d’adresser
les convocations, de réceptionner les rapports présentés à la commission, de rédiger les
procès-verbaux des réunions de la commission.

II.3.b.

Jury de concours

Il est chargé, au sein du service commande publique ou de la direction opérationnelle en
charge de l’opération, d’adresser les convocations, de préparer l’ordre du jour, de
réceptionner les rapports d’analyse, de rédiger les procès-verbaux des réunions du jury ainsi
que les courriers adressés aux candidats évincés au niveau de leur candidature ou de leur
offre.
En cas de maîtrise d’ouvrage déléguée, c’est le mandataire qui assure le secrétariat du jury,
excepté la préparation des convocations qui relève du service de la commande publique.

III.

Opérations préparatoires à l’intervention de la commission d’appel d’offres
et du jury
III.1.

Commission d’appel d’offres
III.1.a. Ouverture des plis et analyse des candidatures

Les opérations d’ouverture des plis sont effectuées par les services de la collectivité ou par
le mandataire en cas de maîtrise d’ouvrage déléguée, hors commission d’appel d’offres
quels que soient le montant du marché public et la nature de la procédure.
La vérification matérielle de la conformité et de la recevabilité des candidatures est effectuée
par les services du Département ou par le mandataire en cas de maîtrise d’ouvrage
déléguée. Ces candidatures peuvent éventuellement faire l’objet d’une régularisation. Le
résultat de ces vérifications et l’analyse qualitative des candidatures sont mentionnés dans le
rapport d’analyse des candidatures et des offres ou font l’objet d’un rapport d’analyse des
candidatures spécifique, notamment dans le cas des procédures restreintes.

III.1.b. Analyse des offres
L’analyse des offres est effectuée soit par les services, soit par un intervenant extérieur
dûment habilité (mandataire en cas de maîtrise d’ouvrage déléguée, assistant du maître
d’ouvrage, maître d’œuvre privé....). En fonction de la nature de la procédure, les offres
peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une régularisation et/ou d’une négociation.

III.1.c.

Rapports présentés à la commission

Les rapports présentés à la commission devront être conformes aux cadres de rapport mis à
disposition par le service de la commande publique.
Concernant les procédures ouvertes, les textes réaffirment l’obligation pour le pouvoir
adjudicateur de distinguer la phase de sélection des candidatures de la phase de sélection
des offres. Néanmoins, ces deux opérations distinctes peuvent faire l’objet d’un rapport
unique. Les rapports d’analyse des offres contiendront un volet « analyse des
candidatures », avec le cas échéant une proposition d’élimination de certaines candidatures
et un volet « analyse des offres ».
Les rapports présentés à la commission d’appel d’offres sont signés par une personne
habilitée à représenter le service ou la direction en charge du suivi du projet ou de la
prestation.
Règlement intérieur de la commission d’appel d’offres et du jury de concours
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Le jury

L’intervention du jury se fera très majoritairement dans le cadre de concours restreints en
vue de l’attribution de marchés publics de maîtrise d’œuvre. De ce fait, la phase de réception
et d’examen des candidatures est distincte de la phase de réception et d’analyse des offres.

III.2.a. Ouverture et analyse des candidatures
Les opérations d’ouverture des candidatures sont effectuées par les services de la
collectivité ou par le mandataire en cas de maîtrise d’ouvrage déléguée, hors jury.
La vérification matérielle de la conformité et de la recevabilité des candidatures est effectuée
par les services du Département ou par le mandataire en cas de maîtrise d’ouvrage
déléguée. Ces candidatures peuvent éventuellement faire l’objet d’une régularisation. Le
résultat de ces vérifications et une analyse technique des candidatures font l’objet d’un
rapport d’analyse.

III.2.b. Analyse des offres
La réception puis l’ouverture des offres sont effectuées soit par un agent du Département,
soit par huissier dûment mandaté afin d’assurer l’anonymisation des offres.
Ces offres sont examinées par les services du Département ou par le mandataire en cas de
maîtrise d’ouvrage déléguée éventuellement assisté d’un prestataire extérieur dans le
respect du principe d’anonymat des offres. Ces offres peuvent également être soumises à
l’expertise d’un comité technique dans les mêmes conditions.

III.2.c.

Rapports présentés au jury

Pour les candidatures et les offres, les rapports présentés au jury ne devront pas proposer
une liste de candidats ou un classement des projets afin de laisser toute latitude au jury pour
faire son choix.

IV.

Rôle de la commission d’appel d’offres
La commission d’appel d’offres est garante des principes fondamentaux de la commande
publique


Liberté d’accès à la commande publique
Tout candidat doit pouvoir faire acte de candidature ou remettre une offre.



Egalité de traitement des candidats
Tous les candidats doivent détenir les mêmes informations. En cas de modification
du dossier de consultation, tous les candidats doivent en être informés
individuellement (via la plate-forme Mégalis).
Leurs candidatures et leurs offres doivent être analysées dans des conditions
identiques, à partir de critères préalablement définis (annoncés dans le règlement de
consultation).



Transparence des procédures
Les documents de consultation doivent être clairs. La collectivité doit assurer
l’information des candidats évincés sur la décision prise par la commission d’appel
d’offres ou par le représentant du pouvoir adjudicateur ainsi que sur les motifs de
choix des candidats retenus.
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L’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics sont
assurées par la définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de
mise en concurrence, et par le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse (à partir
de critères déterminés en fonction de l’objet du marché public).
Les compétences de la commission d’appel d’offres sont limitativement définies par l’article
L1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. Cependant, dans le cadre de ses
procédures internes, le Département d’Ille-et-Vilaine souhaite lui donner un rôle consultatif
allant au-delà des prérogatives prévues par les textes.
Les seuils permettant notamment de déterminer le rôle de la commission se calculent en
fonction du montant global de l’opération pour les marchés publics de travaux et du montant
des prestations homogènes pour les marchés publics de fournitures et de services.

IV.1. Le rôle de la commission d’appel d’offres pour la procédure
formalisée ouverte supérieure ou égale aux seuils mentionnés aux
articles L2124-1 et 2 du Code de la commande publique.
La procédure ouverte supérieure aux seuils peut prendre la forme suivante :
- L’appel d’offres ouvert en application des articles R2161-2 à 5 du Code de la
commande publique.

IV.1.a. Examen des candidatures
Aux termes de l’article L1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et du Code
de la commande publique, la commission d’appel d’offres n’est plus compétente pour
procéder à l’agrément des candidatures avant l’examen des offres.
Toutefois, le Département d’Ille-et-Vilaine décide de lui attribuer un rôle consultatif. Le
représentant du pouvoir adjudicateur (le président du conseil Départemental ou son
représentant) se prononcera sur le choix des candidats dont les offres peuvent être
examinées et sur les candidatures qui doivent être éliminées après avis de la commission
d’appel d’offres.

IV.1.b. Attribution du marché public
La commission d’appel d’offres procédera à l’analyse des offres, à leur classement et à
l’attribution du marché public.
L’analyse des candidatures et l’attribution du ou des marché(s) public(s) pourront se dérouler
lors de la même réunion. Toutefois, si la commission remet en cause les conclusions du
rapport présenté par le service compétent concernant les candidatures, celui-ci est invité à
revoir son rapport et les offres seront examinées lors d’une prochaine commission.

IV.1.c. Déclaration sans suite
Le rôle de la commission est consultatif. Elle émettra un avis préalable aux décisions
suivantes qui relèvent de la compétence du représentant du pouvoir adjudicateur :
- Déclaration sans suite pour motif d’intérêt général tiré de l’absence de concurrence
suffisante.
- Déclaration sans suite des procédures si le motif est lié à la qualité ou à la conformité
des offres reçues
-

Modalités de relance de la consultation ou d’abandon de la procédure dans les cas cités
ci-dessus.

Règlement intérieur de la commission d’appel d’offres et du jury de concours
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La commission d’appel d’offres n’est pas saisie pour avis :
- Des déclarations sans suite pour motif d’intérêt général qui pourraient être
prononcées en raison d’une irrégularité constatée dans la procédure de consultation.
- Des déclarations sans suite en raison d’absence d’offre.
Ces décisions relèvent exclusivement du représentant du pouvoir adjudicateur.

IV.2. Le rôle de la Commission d’appel d’offres pour les procédures
formalisées restreintes supérieures ou égales aux seuils
mentionnés aux articles L2124-1 à 4 du Code de la commande
publique.
Les procédures restreintes supérieures aux seuils peuvent prendre la forme suivante :
- L’appel d’offres restreint en application des articles R2161-6 à 11 du Code de la
commande publique.
- La procédure avec négociation en application des articles R2161-12 à 20 du Code de
la commande publique.
- Le dialogue compétitif en application des articles R2161-24 à 31 du Code de la
commande publique.

IV.2.a. Examen des candidatures
La commission sera saisie afin d’émettre un avis sur le choix des candidats admis à
présenter une offre au vu du rapport d’analyse des candidatures qui lui sera présenté. Au vu
de cet avis, le représentant du pouvoir adjudicateur décidera du choix des candidats admis à
présenter une offre.

IV.2.b. Attribution du marché public
La commission d’appel d’offres procédera à l’analyse des offres, à leur classement et à
l’attribution du marché public au vu du rapport d’analyse des offres qui lui sera présenté.

IV.2.c. Déclaration sans suite
Les attributions de la commission d’appel d’offres sont strictement identiques à celles
mentionnées à l’article IV.1.c du présent règlement.

IV.3. Le rôle de la Commission d’appel d’offres pour les procédures
formalisées ouvertes ou restreintes inférieures aux seuils
mentionnés aux articles L2124-1 à 4 du Code de la commande
publique.
Pour des opérations inférieures aux seuils mentionnés aux articles L2124-1 à 4 du Code de
la commande publique, le Département peut librement décider de mettre en œuvre des
procédures formalisées ouvertes ou restreintes :
- L’appel d’offres ouvert en application des articles R2161-2 à 5 du Code de la
commande publique.
- L’appel d’offres restreint en application des articles R2161-6 à 11 du Code de la
commande publique.
- La procédure avec négociation en application des articles R2161-12 à 20 du Code de
la commande publique.
- Le dialogue compétitif en application des articles R2161-24 à 31 du Code de la
commande publique.
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IV.3.a. Examen des candidatures
Les attributions de la commission d’appel d’offres sont strictement identiques à celles
mentionnées aux articles IV.1.a et IV.2.a du présent règlement en fonction du caractère
ouvert ou restreint de la procédure.

IV.3.b. Attribution du marché public
L’analyse, le classement des offres et l’attribution du marché public relèvent de la
compétence du représentant du pouvoir adjudicateur, après avis de la commission d’appel
d’offres au vu du rapport d’analyse des offres qui lui sera présenté.

IV.3.c. Déclaration sans suite
Les attributions de la commission d’appel d’offres sont strictement identiques à celles
mentionnées à l’article IV.1.c du présent règlement.

IV.4.
Le rôle de la Commission d’appel d’offres pour les marchés
publics passés selon une procédure adaptée (ouverte et restreinte) en
application des articles R2123-1°, R2123-4 et 5 et pour les marchés
publics relevant de l’article R2123-2°du code de la Commande
publique.

IV.4.a. Sous le seuil de 90 000 € H.T.
La commission d’appel d’offres n’est pas saisie pour les procédures adaptées dont le
montant est inférieur à 90 000 € H.T.

IV.4.b. A partir de 90 000 € H.T.
La commission d’appel d’offres n’est pas saisie concernant l’examen des candidatures qui
relève exclusivement de la compétence du représentant du pouvoir adjudicateur.
Pour les marchés publics passés selon une procédure adaptée dont l’estimation est égale ou
supérieure à 90.000 € H.T., l’avis de la commission d’appel d’offres doit être sollicité sur le
choix de l’attributaire. Cet avis fait l’objet d’un procès-verbal.
En matière de déclaration sans suite, Les attributions de la commission d’appel d’offres sont
strictement identiques à celles mentionnées à l’article IV.1.c du présent règlement.

IV.5. Le rôle de la Commission d’appel d’offres dans les marchés
publics passés selon une procédure négociée sans mise en
concurrence en application des articles R2122-1 à 10 du Code de la
commande publique.
IV.5.a. Sous le seuil de 90 000 € H.T.
La commission d’appel d’offres n’est pas saisie pour les procédures négociées sans mise en
concurrence dont le montant est inférieur à 90 000 € H.T.
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IV.5.b. Pour les marchés publics dont le montant est supérieur ou égal à
90 000 € H.T. mais inférieur aux seuils mentionnés aux articles L21241 à 4 du Code de la commande publique
L’avis de la commission d’appel d’offres doit être sollicité sur le choix de l’attributaire. Cet
avis fait l’objet d’un procès-verbal.

IV.5.c. Pour les marchés publics dont le montant est supérieur ou égal aux
seuils mentionnés aux articles L2124-1 à 4 du Code de la commande
publique.
L’avis de la commission d’appel d’offres doit être sollicité sur le choix de l’attributaire. Cet
avis fait l’objet d’un procès-verbal.

IV.6. La commission d’appel d’offres et les avenants
Le terme « avenant » recoupe les modifications du marché public mentionnées aux articles
R2194-1 à 9 du Code de la commande publique.
L’avis de la commission d’appel d’offres doit être demandé pour tout avenant entraînant une
augmentation supérieure à 5% du montant du marché public initial (hors variation de prix
prévue dans le contrat) dès lors que ce marché public avait été soumis pour attribution ou
pour avis à la commission d’appel d’offres.
Dans ce cas, un rapport justifiant de la passation de l’avenant est présenté à la commission
d’appel d’offres.

IV.7. Concernant toute question liée à la passation ou à l’exécution des
marchés publics
L’avis de la commission d’appel d’offres peut être sollicité pour toute question relative à la
procédure de passation des marchés publics, la régularité de la procédure ou toute autre
interrogation.

V.

Rôle du jury
Les attributions du jury sont régies par les articles R2162-15 à 21 et R2172-1 à 6 du Code
de la commande publique.

V.1.

Au stade de la candidature

Le jury examine les candidatures et formule un avis motivé sur celle-ci. Il propose au
représentant du pouvoir adjudicateur la liste des candidats admis à concourir. Cet avis fait
l’objet d’un procès-verbal.

V.2.

Examen des offres

Concernant les concours, le jury examine les plans et projets de manière anonyme et
procède au classement de ces projets sur la base des critères d’évaluation des projets
définis dans l’avis de concours. Il consigne ce classement et toutes ses observations
o u questions à l’attention des candidats dans un procès-verbal. Il peut inviter les candidats
à répondre à ces questions. Un procès-verbal du dialogue entre candidat et jury est établi.
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Décisions, obligation de confidentialité, communication des décisions et
information des candidats
VI.1. Décisions
Toute décision, tout avis ou toute proposition de la commission d’appel d’offres ou du jury
donne lieu à un procès-verbal dressé par le secrétariat de la commission, auquel sont
annexés les rapports précités, ainsi que tout document utile à la motivation de la décision
(par exemple, documents concernant des précisions apportées par un candidat sur la teneur
de son offre).
Les décisions et avis formulés sont réputés définitifs, la commission d’appel d’offres ayant, à
ce niveau d’instruction d’un dossier, épuisé ses compétences.
La commission d’appel d’offres ne peut revenir sur son choix initial que si celui-ci a été fondé
sur des éléments d'appréciation incomplets, sur des éléments d'information entachés
d’erreurs manifestes ou de fausse déclaration de la part d’un candidat (par exemple, une
entreprise en redressement judiciaire qui n’en aurait pas informé le Département au niveau
de sa candidature).

VI.2. Obligation de confidentialité
D’une manière générale, toute personne participant aux travaux de la commission d’appel
d’offres ou du jury est tenue à une obligation de confidentialité sur le contenu de ses travaux.
Toute information en la matière est soumise aux dispositions législatives et réglementaires
en vigueur et conduite sous la responsabilité du Président, dans le respect du secret en
matière industrielle et commerciale.

VI.3. Communication des décisions et information des candidats
Tout recours contentieux éventuel formé contre une décision de la commission d’appel
d’offres sera porté à sa connaissance par le service commande publique.
En cas de déclaration sans suite d’une procédure pour motif d'intérêt général, les offres des
candidats ne peuvent pas être divulguées et doivent être tenues secrètes, afin de préserver
le jeu de la concurrence.
L’information générale des candidats est assurée par les services de la collectivité par la
publication, lorsque cela est nécessaire, d’un avis d’attribution dans les publications
habilitées.
En outre, chaque candidat évincé est tenu informé de la décision le concernant, un courrier
motivant cette décision lui étant notifié sous la signature du représentant du pouvoir
adjudicateur.

VII.

Date d’effet et diffusion du présent document
Les dispositions du règlement intérieur sont applicables dès que la délibération de la
commission permanente est exécutoire. Ces nouvelles dispositions ne s’appliquent néanmoins
pas aux consultations de maîtrise d’œuvre en cours à cette date pour lesquelles le jury de
concours s’est déjà réuni avant la prise d’effet du présent règlement.
Le présent document sera adressé à chacun des membres de la commission d’appel d’offres
(membres élus, personnalités compétentes appelées à siéger), ainsi qu’aux responsables de
Pôles et directeurs.
Règlement intérieur de la commission d’appel d’offres et du jury de concours
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Modification du présent document
Le présent document est susceptible de modification en fonction de l'évolution des
dispositions législatives et réglementaires concernant les marchés publics ou lors du
renouvellement de la commission d’appel d’offres.
Toute modification éventuelle sera mise en œuvre sur proposition du président de la
commission d’appel d’offres et donnera lieu à nouvelle notification.
Le présent règlement intérieur reste en vigueur lors de la modification des seuils mentionnés
aux articles L2124-1 à 4 du Code de la commande publique, qui intervient tous les 2 ans.
Dans ce cas, il est modifié sans qu’il soit nécessaire de solliciter l’accord de la commission
d’appel d’offres et de la Commission Permanente.
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ANNEXE - COMPOSITION DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
La commission d’appel d’offres du Département comporte des membres à voix délibérative
et des membres à voix consultative :
□ Les membres avec voix délibérative:
■ Président : Christophe MARTINS, représentant du Président (désignation
par arrêté du Président du 9 avril 2015)
■ Titulaires : désignation par la commission permanente le 7 décembre 2015
Mme Gaëlle MESTRIES
Mme Armelle BILLARD
M. André LEFEUVRE
M. Yvon MELLET
Mme Monique SOCKATH
■

Suppléants :
Mme Béatrice HAKNI-ROBIN
Mme Isabelle COURTIGNE
Mme Muriel CONDOLF-FEREC
Mme Nadine DREAN
M. Aymeric MASSIET du BIEST

Le Président ne peut se faire remplacer par un membre élu de la Commission.
Les suppléants ne sont pas affectés nominativement aux titulaires.
Ces membres seront également les membres élus des jurys de concours
□ Les membres à voix consultative






le comptable public,
un représentant du service en charge de la concurrence,
un ou des représentant(s) du service technique compétent,
des personnalités désignées par le président de la Commission d’appel d’offres en
raison de leur compétence dans la matière qui fait l’objet de l’appel d’offres, par
exemple le maître d’œuvre
des agents de la collectivité compétents en matière de marchés publics
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N° Dossier

FSO02844

FSO02843

AD

25/03/2019 A1

25/03/2019 A7

Date CP

GUIPEL

CHÂTEAUNEUF

BENEFICIAIRE

PROJET

OBJET de la DEMANDE

Construction salle polyvalente
travaux d'aménagement du Centre22682 CODD Travaux Bourg

bâtiments salles
22684 communales

N°
Affectation

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE

150 000,00 €
20 117,63 €

63 263,00 €

Montant
subvention

576 000,00 €

Coût PROJET

31,80%

plafond

Taux %

ANNEXE 283
NOTE D07

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I - MAIRIE GUIPEL - TRAVAUX AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG - A7

Nombre de dossiers 1

FSO02843

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002029 - 19 - CP 25/03/2019 - FST - A7

284

Intervenants

Mandataire
- Guipel

Source des informations : logiciel Progos

Guipel

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 40 rue de la Liberté 35440 GUIPEL

GUIPEL

Nature de la subvention :

PROJET : TRAVAUX

FST - AMENAGEMENT DE VOIRIE

217 487,70 €
217 487,70 €

TOTAL pour l'aide : FST - AMENAGEMENT DE VOIRIE

63 263,00 €

63 263,00 €

63 263,00 €

Dépenses
retenues : 63
263,00 €

Dép. retenues

2019

IMPUTATION :

Référence Progos : CE002029
Nombre de dossier : 1

20 117,63 €

20 117,63 €

20 117,63 €

20 117,63 €

édité le : 14/02/19

20 117,63 €

20 117,63 €

20 117,63 €

20 117,63 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35128 - D3535128 - FSO02843
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

217 487,70 €

Total pour l'imputation :

Coût du projet

Total pour le projet : TRAVAUX

Quantité
217 487,70 €

Subventions 2018
INV : 18 000 €

travaux d'aménagement du
centre-bourg, rue du stade et rue de
Châteaubriand sur la commune de
Guipel

Objet de la demande

CE002029 - 19 - CP 25/03/2019 - FST - A7

285

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I - CHATEAUNEUF D'I&V - FST SALLE POLYVALENTE

Nombre de dossiers 1

FSO02844

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002031 - 19 - CP DU 25/03/2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

286

Intervenants

Mandataire
- Chateauneuf d'ille et
vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Chateauneuf d'ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

la construction d'une salle
multigénérationnelle

Objet de la demande

MAIRIE 13 rue Pavé St Charles 35430 CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE

CHATEAUNEUF D'ILLE ET VILAINE

Nature de la subvention : Commune d'un EPCI Prioritaire - Taux : 22,50 % Plafond de subvention : 150 000,00

PROJET : SALLES ET CENTRES COMMUNAUX

Référence Progos : CE002031
Nombre de dossier : 1

576 000,00 €

Taux appliqué
30,6 %

Dépenses
retenues : 576
000,00 €

édité le : 15/02/19

150 000,00 €

150 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35070 - D3535070 - FSO02844
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 088 541,48 €

1 088 541,48 €

Dép. retenues

2019

IMPUTATION : 2019 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

Coût du projet

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

CE002031 - 19 - CP DU 25/03/2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

287

ANNEXE NOTE
291 D08

Convention de SUBVENTION entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et la Société Nationale de Sauvegarde en Mer (SNSM)
pour le renouvellement d’un canot tout temps

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
permanente en date du 25 mars 2019,
d’une part,
Et
L’association Société Nationale de Sauvegarde en Mer (SNSM) de Saint-Malo, régie par la loi
1901 reconnue d’utilité publique depuis 1970, inscrite au répertoire national des associations sous le
numéro W759000011, domiciliée 8 Cité d’Antin 75009 PARIS, dont la délégation départementale est
représentée par Monsieur Henri-Jean LEBEAU, domicilié 23 ruelle de Beaulieu 35400 SAINT-Malo,
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et la SNSM pour le financement du renouvellement d’un canot tout temps pour la station de
Saint-Malo, dont le coût d’acquisition est de 1,4 million d’euros.

292
2

La SNSM, association reconnue d’utilité publique, a la mission de secourir toute personne en danger
en mer et sur les côtes.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association au titre notamment de la
sécurité des personnes, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention d’investissement d’un montant de 100 000 euros, dans le cadre du plan de
financement suivant :
Financeurs

Montant

Conseil régional (subvention directe)

350 000 €

Conseil régional (contrat de partenariat via le Pays de Saint-Malo)

150 000 €

Conseil départemental

100 000 €

Ville de Saint-Malo

100 000 €

SNSM – direction nationale (y compris subvention de l’Etat)

350 000 €

SNSM – délégation départementale d’Ille-et-Vilaine

350 000 €
TOTAL

1 400 000 €

Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 204, fonction 18, article 20421 (code AP 2018
SNSMI001) du budget du Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une fois sur présentation des factures certifiées acquittées pour
l’acquisition du canot tout temps.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 30003
Code guichet : 01707
Numéro de compte : 00050275317
Clé RIB : 77
Raison sociale et adresse de la banque : Société Générale ST MALO ST SERVAN
87 rue G.Clémenceau 35400 SAINT-MALO
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Pour le cas de versement d’une subvention d’investissement :
La demande de versement doit intervenir au plus tard trois ans après la date de décision d’attribution
de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
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Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des collectivités
territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, tout document faisant connaître les résultats de son activité ainsi
que les rapports du commissaire aux comptes.
3.2

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l’association et le Département.
 L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Illeet-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant
les thématiques de communication.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).
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Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de trois ans maximum.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)

Le Président du Conseil départemental,

Henri-Jean LEBEAU

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I - SNSM - ACQUISITION CANOT TOUT TEMPS

Nombre de dossiers 1

HZE00431

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIA00535 - 19 - CP 25-03-2019- SNSM -ST MALO

295

Intervenants

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00825 - D3525086 - HZE00431
Subv. sollicitée

100 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2018 SNSMI001 1 204 18 20421 0 P401

€

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Investissement

Total pour le projet :

FON : 24 000 €

Subventions 2018

100 000,00 €

l'acquisition d'un canot tout temps

Objet de la demande

2019

IMPUTATION : 2018 SNSMI001 1 204 18 20421 0 P401

Référence Progos : CIA00535
Nombre de dossier : 1

100 000,00 €

Mandataire
- Societe nationale
sauvetage en mer

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

31 CITE D'ANTIN 75009 PARIS

SOCIETE NATIONALE SAUVETAGE EN MER

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Investissement

CIA00535 - 19 - CP 25-03-2019- SNSM -ST MALO
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PROCEDURE
PASSATION
MARCHE

Procédure
Adaptée

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

19 février
2019

Extension CIS
GEVEZE

OBJET DE
L’OPERATION
DU LOT

09 - Serrurerie

°

N ET LIBELLE

42 000

ESTIMATION
€ HT DE
CHAQUE LOT

CONSTRUCTIONS
MARTIN

ENTREPRISE
RETENUE PAR LA
CAO

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

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

COMMISSION PERMANENTE DU 25 MARS 2019

47 496,34

MONTANT €
H.T. DU
MARCHE A
PASSER

56 995,61

MONTANT €
T.T.C. DU
MARCHE A
PASSER

ANNEXE NOTE
301 D10

47 496,34

Total des marchés à
passer en CP
du 25.03.19

(Valeur Déc. 2018 - Consultation n° 3)

(Valeur Déc.2018 - Consultation n° 3)

56 995,61

1 077 066,62

1 030 200

870 500

897 555,52

1 030 200
(Valeur Juillet 2018 - Consultation n° 2)

858 500

(Valeur Juillet 2018 - Consultation n° 2)

Total des marchés
passés lors de CP
précédentes

Total estimé des
travaux

965 400
(Valeur Janvier 2018 - Stade PRO)

804 500

-

Le total des marchés passés et à
passer pour l’opération est de
945 051,86 € HT (1 134 062,23 €
TTC) soit + 8,56 % par rapport à leur
estimation (valeur Décembre 2018).

CP du 17 septembre, 19 novembre
2018 et 10 décembre 2018

qui ont fait l’objet d’un nouveau
cahier des charges dans le cadre de
leur relance (consultations 2 et 3)

-03 « VRD » (+ 38 000 € HT)
-14 « Revêtement de sols
faïence » (+ 16 000 € HT)
-09 « Serrurerie » (+ 12 000 € HT)

La valeur Décembre 2018 comprend
le nouvel estimatif pour les lots :

945 600
(Valeur Juillet 2017 – Stade APD)

788 000

(Valeur Juillet 2017 – Stade APD)

(Valeur Janvier 2018 - Stade PRO)

Observations

MONTANT € T.T.C

MONTANT € H.T.

Synthèse

302

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - F - UNSA - CONGRES NATIONAL - 2 AU 4 AVRIL 2019 - RENNES

Nombre de dossiers 1

FAF00066

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

19 - 25/03 - UNSA - CONGRES NATIONAL

ANNEXE NOTE D11

Intervenants

Mandataire
- Synd.union dep. de
l'union nationale des
syndicats autonomes

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

189 rue de Chatillon 35000 RENNES
organisation de votre congrès
national du 2 au 4 avril 2019 à
Rennes (Couvent des Jacobins)

Objet de la demande
FON : 1 587 €

Subventions 2018

SYND.UNION DEP. DE L'UNION NATIONALE DES SYNDICATS
AUTONOMES

Nature de la subvention :

PROJET :

AFFAIRES FINANCIERES - Fonctionnement

19 - 25/03 - UNSA - CONGRES NATIONAL

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00200 - D3563877 - FAF00066

2019

IMPUTATION : 65 01 6574 0 P534

Référence Progos : CFR00054
Nombre de dossier : 1

ANNEXE 307
NOTE E01
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S

C O N V E N T I O N P L U R I A N N U EL L E
U B V E N T I O N A C C O R D E E S U R D E S C R E D I T S
F O N C T I O N N E M E N T

D E

ANNÉES 2019 – 2020 – 2021 - 2022

Entre
L’ASSOCIATION TRANS MUSICALES
Et
LA VILLE DE RENNES
RENNES MÉTROPOLE
LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
LE CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE
LE MINISTERE DE LA CULTURE
(Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne)
Vu le règlement de l’Union Européenne n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014
déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en
application des articles 107 et 108 du traité, publié au Journal officiel de l’Union
Européenne du 26 juin 2014, notamment son article 53 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations et notamment son article 10,
Vu la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et
au patrimoine,
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en 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,
Vu le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits ouverts
et découverts autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour
2019,
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Vu le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement
dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques entrant en vigueur le 1er
juillet 2017,
Vu l'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations,
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier, des missions et des charges, relatif au label
« Scène de Musiques actuelles-SMAC »,
Vu l’arrêté du XXXXX 2019 de labellisation SMAC de l’association Trans Musicales ou
ATM
Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations,
Entre d’une part :



La Ville de RENNES, représentée par sa Maire, Madame Nathalie APPÉRÉ, et
signataire, agissant en vertu de la délibération du Conseil municipal n°.............. en date
du 1er avril 2019, désignée sous le terme, «la Ville»
Rennes Métropole, Établissement Public de Coopération Intercommunale dont le

siège est situé 4, avenue Henri Fréville – CS 93111 - 35031 RENNES CEDEX,
représentée par son Président, Monsieur Emmanuel Couet, habilité à signer les
présentes par délibération n°C en date du 4 avril 2019, désigné sous le terme « la
Métropole »

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur JeanLuc CHENUT, et signataire, agissant en vertu de la délibération de la Commission
permanente du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine en date du 25 mars 2019,
désigné sous le terme « le Département »

La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS GIRARD son
Président et signataire, agissant en vertu de la délibération n°19_0601_02 de la
Commission permanente du Conseil régional de Bretagne en date du 25 mars 2019,
désignée sous le terme « la Région »

L'État (Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Bretagne), représenté par Madame Michèle KIRRY, Préfète de
Région Bretagne, désigné sous le terme « l’État ».

Désignés ensemble sous le terme « les partenaires publics »

Et d’autre part :
L’association Trans Musicales ou ATM, régie par la loi du 1er juillet 1901, association
déclarée au Journal Officiel en date du 20 mai 1985, ayant son siège social à Rennes,
10-12 rue Jean Guy. - 35000 RENNES, représentée par sa Présidente Mme. Samia
DJITLI dûment mandatée.
N° de SIRET : 338 864 26700020 - code APE 923A
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Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Considérant que le bénéficiaire est titulaire du label Scène de Musiques Actuelles SMAC
Considérant le projet artistique et culturel initié et conçu par le bénéficiaire, conforme à
son objet statutaire, figurant en annexe I
L’Association Trans Musicales conduit son activité dans le domaine des musiques
« actuelles ». Les considérant à la fois comme un art et une expression artistique tout
autant qu’une culture et une expérience culturelle, l’ATM construit son projet autour de la
rencontre entre art et publics au travers d’un projet artistique, œuvrant à l’affirmation
d’une pluralité artistique, et d’un projet culturel, œuvrant à l’affirmation d’une diversité
culturelle.
A cette fin, elle a convenu de porter un projet dont les caractéristiques sont décrites cidessous et sollicite pour sa mise en œuvre la reconnaissance et le soutien des
collectivités publiques.
Pour leur part :
Les collectivités publiques apportent collectivement leur soutien au projet artistique et
culturel de l’Association Trans Musicales, au vu des objectifs suivants :
1.
assurer une présence artistique musicale sur le territoire rennais,
métropolitain, départemental et régional, dans le cadre d'un projet artistique faisant la
part belle à la découverte au travers des actions du festival des Rencontres Trans
Musicales et de la salle de spectacle l’UBU ;
2.
soutenir la création et la diffusion musicale dans les différentes
esthétiques, en particulier émergente en accompagnant les équipes et les structures
artistiques locales, dans un souci de renouvellement et de diversité ;
3.
mener une politique ambitieuse en faveur des personnes en particulier
dans le cadre de l’éducation artistique et culturelle et de l’action culturelle en partenariat
avec les structures éducatives, sociales, jeunesse, de santé et de justice et d’une
politique tarifaire adaptée ;
4.
contribuer à la mise en partage de la culture musicale sur le territoire,
notamment en considérant le projet des Rencontres Trans Musicales dans sa dimension
patrimoniale ;
5.
développer des coopérations territoriales renforcées avec la SMAC
l'Antipode MJC et le Jardin Moderne, notamment sur l'action culturelle et
l'accompagnement des artistes professionnels ;
6.
insérer le projet dans des réseaux à des échelles diverses (métropolitaine,
régionale, nationale, internationale), en mettant en place des relations sur la durée.
Ces objectifs partagés s'inscrivent dans le cadre des politiques déclinées par ces
mêmes collectivités, et qui peuvent être précisées de la façon suivante
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L’État (Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des
Affaires Culturelles de Bretagne), intervient dans le cadre d’objectifs de politique
publique de soutien à la création et à la diffusion, de démocratisation de l’accès à la
culture, et d’équité territoriale. Dans ce cadre l’État contribue à la structuration des
musiques actuelles par le soutien à des lieux de ce secteur.
L’État accorde son soutien et le label « Scènes de Musiques Actuelles (SMAC) » à des
structures professionnelles dont le projet artistique et culturel répond aux critères du
cahier des missions et des charges du label avec trois axes d'interventions majeurs : la
création/production/diffusion,
l’accompagnement
des
pratiques
musicales
professionnelles et amateurs et l’action culturelle. Il précise, que les SMAC, dans
l’exercice de leurs missions, portent une attention particulière à la diversité, notamment
au travers des œuvres présentées, des artistes accompagnés et des publics, au respect
des objectifs de parité.
En effet, dans le cadre de la double labellisation AFNOR, « Égalité, diversité » et de la
feuille de route « Égalité 2018-2022 » définit par l’’État-Ministère de la culture, la prise
en compte des enjeux de l’égalité dans la conduite des politiques culturelles auxquelles
il participe sera renforcée, afin de faire progresser l’égalité femme/homme dans les faits
(promouvoir une culture de l’égalité, parvenir à l’égalité professionnelle, lutter contre les
violences sexistes et sexuelles).
Le projet de l’association Trans Musicales ou ATM répond aux critères retenus par l'État
pour le label SMAC : accompagner, diffuser, promouvoir la création musicale défendue
par des artistes professionnels, favoriser l’éducation artistique et culturelle des publics et
l’action culturelle notamment dans une prise en compte des droits culturels des
populations par la mise en œuvre des deux unités de programme : le festival Les
Rencontres Trans Musicales de Rennes et la salle de concert l’Ubu.
La Région Bretagne s’est fixée pour objectifs dans le cadre de sa politique
culturelle de :
- créer les conditions d’une présence artistique sur les territoires et encourager la
participation des habitants à la vie culturelle ;
- favoriser le développement de ressources au service des artistes et des porteurs de
projets ;
- soutenir les pratiques artistiques et culturelles et leur transmission, la diversité
culturelle et le patrimoine culturel immatériel.
Dans ce cadre, elle soutient les manifestations artistiques et culturelles d’envergure
régionale, nationale et internationale qui font état d’une ligne artistique bien identifiée
laissant une large place à la découverte, l’innovation et la prise de risque artistique, d’un
projet structuré d’actions culturelles vers les publics et d’une diversité de partenariats
témoignant d’une inscription dans les réseaux professionnels.
A ce titre, la Région Bretagne soutient le projet artistique et culturel de l’ATM avec un
intérêt particulier pour le rôle structurant de la manifestation à l'échelle régionale
(rayonnement national et international, accueil de programmateurs et de professionnels,
travail en partenariat avec d'autres structures de production et de diffusion régionales,
participation à des réseaux européens etc.), le soutien aux artistes professionnels
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locaux et régionaux et pour sa fonction de laboratoire d'expérimentations musicales
qu'elle propose à tous les publics. La Région Bretagne est également attentive aux
diverses actions portées par l’équipe de l’ATM permettant la prise en compte effective
des droits culturels des personnes.
Par ailleurs, la Région Bretagne, soucieuse du respect de l'égalité entre les femmes et
les hommes, sera particulièrement attentive à toute initiative permettant de contribuer à
cette finalité : organisation de journées thématiques, débats, conférences, expositions,
projections, spectacles...Elle encourage également cette dimension dans la mise en
œuvre du projet de la structure tant au niveau de sa gouvernance que dans ses actions :
composition du Conseil d’Administration, de l'équipe salariée, choix programmatiques,
etc. Les données statistiques attestant de cette démarche seront particulièrement
appréciées.
En dehors des points définis ci-dessus et soutenus dans le cadre de la présente
convention, L’Association Trans Musicales pourra par ailleurs solliciter le soutien de la
Région au titre du dispositif de soutien à la production mutualisée. Ce dispositif vise plus
particulièrement à soutenir les résidences d’artistes professionnels ou en voie de
professionnalisation, dans une logique de mise en réseau avec d’autres lieux de
production et de diffusion en région et hors région.

Le Département d'Ille-et-Vilaine, ci-après désigné « le Département », souhaite
conformément aux objectifs définis en matière de politique culturelle :
• Accompagner, soutenir, encourager la diversité et le pluralisme culturel, artistique et
patrimonial ;
• Favoriser les initiatives ou projets visant l’accessibilité physique, symbolique et sociale
à l’art et à la culture ;
• Encourager le développement des pratiques, le maillage culturel du territoire ;
• Soutenir les démarches visant à l’expérimentation, l’innovation, la mise en réseau des
acteurs.
Il accompagne à ce titre les projets structurants d’action artistique et culturelle sur le
territoire départemental. S’agissant en particulier des festivals et évènements culturels
structurants, l’Assemblée départementale a précisé et retenu en 2017 les critères
suivants :
- circulation du public dans le département et au-delà
- diversité culturelle, ligne artistique faisant place à l’émergence et à la création
- notoriété et attractivité du département, rayonnement au-delà de l’Ille-et-Vilaine
- développement d’une dynamique économique et d’emploi artistique, technique et
culturel du département
- projet artistique et culturel de l’évènement incluant une dimension d’actions
culturelles pour tous les publics dans le département à partir de la
programmation notamment les collèges et auprès des personnes pouvant se
sentir éloignées des pratiques culturelles
Considérant l’intérêt que présente le projet de l’ATM pour le développement culturel de
son territoire tant par l’inscription artistique et territoriale du festival, que par le
déploiement des actions culturelles déployées auprès des adolescents, des jeunes et
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toutes les personnes, le Département d’Ille-et-Vilaine décide d’apporter son soutien à
l’association.

La Ville de Rennes a fait de longue date le choix de placer la culture au cœur de son
projet pour la cité, ancré sur les valeurs de solidarité, d'égalité et de laïcité, ouvert sur le
monde, et engagé en faveur de la liberté d'expression et de création. Forte de ses
grandes institutions, de la vitalité de son tissu associatif et de sa scène artistique, la Ville
de Rennes accompagne la vie culturelle, dans la diversité de ses expressions artistiques
et culturelles, en luttant contre les inégalités d'accès à la culture, en défendant les droits
culturels des personnes, et en contribuant au rayonnement de la Ville. La Ville de
Rennes porte également l'ambition d'une culture ferment de la cohésion sociale et
soucieuse de l'égale dignité des cultures.
C'est le sens des engagements qu'elle a pris suite aux États Généraux de la Culture
menés en 2015, en veillant à accompagner ce qui fait la singularité du territoire rennais :
un écosystème foisonnant d'énergies créatives et d'initiatives, constitué de solidarités et
de coopérations entre les artistes, les institutions et les acteurs indépendants et où le
nombre et la qualité des partenariats démontrent le désir de faire culture ensemble.
La Ville de Rennes, dans une démarche commune avec Rennes Métropole, affirme sa
volonté de relever de façon ambitieuse et concrète les défis du développement durable
dans leurs politiques culturelles. Un dispositif d'éco-responsabilité a été créé qui
engagent les équipements et les organisateurs d'événements culturels dans une
amélioration continue de leurs pratiques. Adapté aux réalités de chacun, le dispositif
porte une ambition collective avec un objectif clair de préserver les ressources et la
qualité environnementale du territoire, favoriser l’économie circulaire et responsable, et
renforcer les solidarités.
L'engagement de la démarche éco-responsable et la réalisation effective des actions ou
objectifs à atteindre constitueront des critères d'évaluation du projet culturel porté par la
structure.
Par ailleurs la Ville de Rennes mène une politique volontariste d'égalité entre les
femmes et les hommes. Ainsi l'Association veillera à permettre l'égal accès des femmes
et des hommes, des filles et des garçons, aux activités et à leur diversité pour apporter
une réponse adaptée aux besoins spécifiques des femmes.
La Ville a également développé un axe prévention des conduites à risque dans son plan
local de santé. L'enjeu est de mettre en place des actions de promotion de la santé et de
construire en concertation avec les acteurs culturels des outils susceptibles de permettre
d'aborder les enjeux de prévention et de réduction des risques sur les temps festifs et
culturels de la Ville. L'Association veillera à proposer des actions de prévention et de
réduction des risques à ses publics.
Ainsi la Ville de Rennes, au vu de ses objectifs, apporte son soutien au projet artistique
et culturel de l'Association.
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Rennes Métropole, dans le cadre de son projet culturel communautaire, porte une
ambition qui s’appuie sur quatre valeurs essentielles, que sont la solidarité, la diversité
artistique et culturelle, l’accessibilité et l’innovation, autour de trois axes majeurs :
- Faire territoire ;
- Construire la destination Rennes Métropole ;
- Innover dans le soutien aux industries culturelles et créatives.
Dans le cadre de la politique touristique de la Métropole et de sa stratégie de
rayonnement, afin de consolider l'image d'une métropole dynamique et culturelle,
foisonnante d'initiatives,
Rennes Métropole soutient les projets présentant une
dimension nationale et internationale, au sein de manifestations et événements
accueillant des artistes, des acteurs culturels et des médias nationaux et internationaux.
Considérant l’intérêt que présente le projet de l’ATM, Rennes Métropole apporte son
soutien au festival des Rencontres Trans Musicales.
Considérant que le projet artistique et culturel ci-après présenté par le bénéficiaire
participe de ces politiques ;

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d’établir le cadre contractuel entre l’association
Trans Musicales bénéficiaire titulaire du label Scène de Musiques Actuelles-SMAC et les
partenaires publics pour la mise œuvre du projet artistique et culturel du bénéficiaire et
de définir les modalités de son évaluation au travers des objectifs concrets.
Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre le projet artistique et culturel conforme à son objet
statutaire dans le cadre de son projet global d’intérêt général.
Le projet de l’ATM est précisé en annexe 1 à la présente convention. Il est décliné en
programme pluriannuel d’activité.
La présente convention fixe :
- la mise en œuvre concrète du projet artistique et culturel
- les modalités de financement et les relations avec ses partenaires institutionnels
- les conditions de suivi et d’évaluation du projet
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Article 2 - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ARTISTIQUE ET
CULTUREL
Dans sa mise en œuvre, l'association a défini les priorités suivantes :
Le projet ATM se concrétise dans la rencontre entre l’art et les publics ; il s’appuie sur
deux pôles indissociables dans l’action : le projet artistique et le projet culturel dont la
finalité commune est de permettre la réalisation des potentialités des parties prenantes
« artistes » et « publics ».
Il s’articule autour de trois dynamiques de travail :
1.
2.
3.

la programmation,
l’accompagnement artistique,
l’action culturelle dont l'éducation artistique et culturelle.

Ces trois dynamiques sont travaillées, du local à l’international, au travers de deux
unités de programme, développant chacune des programmes et dispositifs mettant en
œuvre les postures définitoires du projet :
1.
2.

le festival des Rencontres Trans Musicales,
la saison de l'Ubu,

La présentation détaillée du projet figure en annexe 1.

Article 3 - DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
3.1. Durée
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans soit de 2019 à 2022.
La convention prend effet dès sa notification et prendra fin le 31 décembre 2022.

3.2. Renouvellement
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de
l’évaluation prévue à l’article 8 et aux contrôles de l’article 9.

Article 4 - CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION
FINANCIÈRE
Pour permettre la mise en œuvre du projet porté par l'association, les collectivités
publiques signataires de la présente convention s'engagent à contribuer pour la période
concernée à son financement par le biais de subventions, dans le respect de la règle de
l'annualité budgétaire. La contribution des partenaires publics est une aide au
fonctionnement, détaillée à l'annexe III de la présente convention et prendra la forme
d’une subvention. Les partenaires publics n’en attendent aucune contrepartie directe.
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Pour chaque exercice budgétaire, l’ATM adressera une demande de subvention aux
collectivités publiques signataires de la présente convention. L’engagement des
collectivités publiques est soumis aux délibérations de leurs assemblées.
Ainsi, le budget prévisionnel en annexe III n’engage pas les collectivités territoriales.
4.1.
- L’État contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 2.372.000 €,
(deux millions trois cent soixante-douze mille euros) équivalent à XX% du montant total
estimé des coûts éligibles sur la durée d’exécution de la convention, établis à la
signature des présentes.
4.2.
- Pour l’année 2019, une subvention d’un montant prévisionnel de 593.000 €, (cinq cent
quatre- vingt-treize mille euros) (soit 440.000 € pour le festival des Rencontres Trans
Musicales et 153.000 € pour la salle l’UBU) équivalent à XX% du montant total annuel
estimé des coûts éligibles est accordée au bénéficiaire par l’État. Compte tenu de la
réserve de précaution de 3% appliquée au budget de l’État, la subvention est ramenée à
575.210 € (cinq cent soixante-quinze mille deux cent dix euros) (soit 426.800 € pour le
festival des Rencontres Trans Musicales et 148.410 € pour la salle l’UBU).
- Pour l’année 2019, une subvention d’un montant prévisionnel de 210 000 € (deux
cent dix mille euros) est accordée au bénéficiaire par la Région Bretagne.
- Pour l’année 2019, une subvention d’un montant prévisionnel de 77 000 € est
accordée au bénéficiaire par le Département d'Ille-et-Vilaine au titre de sa politique
culturelle. Une subvention au titre de la politique territoriale pourra être octroyée au titre
du Contrat départemental de territoire avec Rennes Métropole (volet 3) selon la
configuration de la génération 2017-2021 des contrats départementaux de territoires.
Pour information, en 2018, une subvention de 31 375 € a été attribuée à ce titre. En
outre, le Département se réserve la possibilité d’examiner des demandes annuelles de
soutien sur projet correspondant à ses orientations au titre du Fonds d’accompagnement
artistique et territorial.
- Pour l’année 2019, une subvention d’un montant prévisionnel de 983.200 € (neuf cent
quatre vingt trois mille deux cent euros) est accordée au bénéficiaire par la Ville de
Rennes.
- Pour l’année 2019, une subvention d’un montant prévisionnel de 161.500€ (cent
soixante et un mille cinq cent euros) est accordée au bénéficiaire par Rennes
Métropole
La Ville de Rennes, dans une démarche commune avec Rennes Métropole,
accompagne également les principaux festivals rennais au titre de leurs dépenses en
matière de communication territoriale et extraterritoriale. Elle considère en effet que
ceux-ci participent à promouvoir une image attractive de la Ville sur le plan de la culture,
de l'innovation et de la créativité.
Par ailleurs La Ville et la Métropole se réservent le droit d'étudier toute demande de
subvention exceptionnelle sur projet.
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4.3.
Pour les deuxième, troisième et quatrième années d’exécution de la présente
convention, les montants prévisionnels des contributions financières pour l’État
(Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne) s’élèvent à :
- Pour l’année 2020 : 593.000 euros,
- Pour l’année 2021 : 593.000 euros
- Pour l’année 2022 : 593.000 euros
Les montants des subventions 2020, 2021 et 2022 de la Région Bretagne s’établiront
sur la base d’un bilan annuel fourni par l’association, assorti d’un budget prévisionnel.
Après instruction, une proposition sera soumise aux instances délibérantes de la Région
Bretagne dans le cadre de son Budget Primitif.
Chaque année, une convention financière sera établie, stipulant le montant du concours
financier de la Région Bretagne et les modalités de la subvention.
Pour les deuxième, troisième et quatrième années d’exécution de la présente
convention, le Département d'Ille-et-Vilaine se prononcera sur les montants
prévisionnels des contributions financières dans le cadre de l’annualité budgétaire sur le
bilan de l’activité annuelle accompagné du budget prévisionnel. Une convention
financière établie annuellement avec l’association indiquera le montant et les modalités
de la subvention accordée
4.4.
Les contributions financières des partenaires signataires mentionnés à l’article 4.2 et 4.3
ne sont applicables que sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
- L’inscription des crédits de paiement en loi de finances pour l’État ;
- Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux articles 1er, 2, 6 et
7;
- Le vote des crédits, ou la délibération des assemblées délibérantes, des
collectivités territoriales.

Article 5. MODALITÉS
FINANCIÈRE

DE

VERSEMENT

DE

LA

CONTRIBUTION

5.1. L’État (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne) verse 575.210
euros (cinq cent quatre-vingt-treize mille euros) au titre de l’année 2019 et le montant
pourrait être réévalué en cas de levée de la réserve de précaution, selon les modalités
suivantes : selon les modalités suivantes :
- Une avance à la notification de la convention dans la limite de 50% du montant
prévisionnel annuel de la contribution fixée à l’article 4.2 pour cette même année ;
- Le solde après les vérifications réalisées par l’État.
5.2. Pour les deuxième, troisième et quatrième années d’exécution de la présente
convention, la contribution financière annuelle de l’État est versée, sous réserve de
l’inscription des crédits de paiement en loi de finances ;
5.3. Pour chaque exercice budgétaire, une convention administrative sera signée entre
l’association et l’État (Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne).
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Elle précisera le montant de la subvention versée au titre des crédits déconcentrés pour
l’année budgétaire en cours auprès de Monsieur le Préfet de la Région Bretagne, Préfet
d’Ille-et-Vilaine.
5.4. La subvention est imputée sur les crédits du Programme 131 : - Action 01 : Soutien à la
création, à la production et à la diffusion du spectacle vivant Sous-action 23 : Institutions
et lieux de création et de diffusion en matière de spectacle vivant - Titre : 6 - Catégorie :
Fonctionnement
5.5. La contribution financière sera créditée au compte du bénéficiaire selon les procédures
comptables en vigueur. Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de
Trans Musicales :

N° IBAN : FR76 4255 9100 0008 0033 8754 867
BIC : CCOPFRPPXXX
L’ordonnateur de la dépense est la Préfète de la Région Bretagne / Préfet d’Ille-etVilaine, et par délégation le Directeur régional des affaires culturelles de Bretagne
Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Bretagne
et du département d’Ille-et-Vilaine
5.6. La Région s'engage à voter le montant de son aide à l'association chaque année
dans le cadre de cette convention dans le respect du vote du Budget primitif. Une
convention financière sera annuellement établie avec la structure pour fixer avec elle les
modalités de versement de cette subvention
5.7. Le Département d'Ille-et-Vilaine verse sa subvention en une seule fois au titre de
l’année après signature des de la présente convention ou des conventions financières
annuelles, selon les procédures comptables en vigueur
5.8. La Ville de RENNES verse à l'association 983.200 € au titre de l’année 2019 selon
les modalités suivantes :
Le versement de la subvention annuelle de fonctionnement interviendra par versements
mensuels mandatés de telle manière que les fonds puissent être imputés au compte de
l'association vers le 15 du mois.
Les premiers versements avant le vote du budget seront calculés sur la base des
subventions de l'année précédente et le réajustement se fera sur le versement suivant le
vote du budget.
Ces versements sont effectués sur le compte ouvert par l'association à la BFCC
Rennes :

- Code banque : 42559
- Code agence : 00055
- Numéro compte : 21026227206
- Clé RIB : 71
L'association s'engage à signaler à la Ville de Rennes (Direction des Affaires
Financières), tout changement relatif à ses statuts et coordonnées bancaires.
Le comptable assignataire chargé du paiement est Monsieur le Trésorier Principal
Municipal.
Cette subvention ne pourra être reversée, sauf autorisation expresse de la Ville, à une
autre structure bénéficiaire.
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Les montants des subventions 2020, 2021 et 2022 s’établiront sur la base d’un bilan
annuel fourni par l’Association, assorti d’un budget prévisionnel.
Après instruction, une proposition sera soumise aux instances délibérantes de la Ville de
RENNES dans le cadre de son Budget Primitif.
La Ville de Rennes subventionne également les principaux festivals rennais au titre de
leurs dépenses en matière de communication territoriale et extraterritoriale. Pour
déterminer le montant de l'aide apportée, des critères d'attribution ont été définis. Ils
reposent sur la prise en compte des éléments suivants :
- l’attractivité et le rayonnement du festival (notoriété, fréquentation, usage des
nouvelles technologies…),
- les actions de coopération et de mise en réseau menées par le festival (dynamique
partenariale, ancrage territorial…),
- le caractère émergent du festival (potentiel de développement, singularité…),
- sa politique à destination des publics (médiation culturelle, publics ciblés…).
Les modalités de mise en œuvre de ces critères et le montant de la subvention allouée
seront définis par délibération du Conseil Municipal.
Le versement de la subvention sera assorti de la production d'un plan de communication.
L’association devra fournir à la Direction de la Communication et de l'Information les
copies des factures justifiant des dépenses de communication réalisées.
L’association s'engage à faire mention de la participation de la Ville sur tous supports de
communication et dans ses relations avec les tiers relatives aux activités définies par la
présente convention.
En cas de non-respect des dispositions du présent article, la participation de la Ville
pourra être réduite ou annulée.
5.9. RENNES METROPOLE verse à l'Association Trans Musicales 161.500 € pour
l’année 2019 au titre de l’organisation du festival et de sa compétence culturelle.
La subvention fera l’objet d’un versement unique après notification de la présente
convention.
La dépense correspondante sera imputée au budget principal, chapitre 65, article 65748,
fonction 311, mission "culture", programme "Manifestations et projets culturels", action
"Soutenir les manifestations culturelles", sous-action "Manifestations à rayonnement
national" (05020101).
Les montants des subventions 2020, 2021 et 2022 s’établiront sur la base d’un bilan
annuel fourni par l’Association, assorti d’un budget prévisionnel.
Après instruction, une proposition sera soumise aux instances délibérantes RENNES
METROPOLE.
Rennes Métropole subventionne également certains festivals au titre de leurs dépenses
en matière de communication territoriale et extraterritoriale, dans les conditions
identiques présentées à l'article 5.8.Le montant de la subvention allouée sera défini par
délibération du Conseil Métropolitain.
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Article 6 – JUSTIFICATIFS ET OBLIGATIONS COMPTABLES
L’association adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable
général et au guide comptable professionnel des entreprises du spectacle et tiendra une
comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives).
6.1. Justificatifs à fournir
Outre les documents exigés dans le cahier des missions et des charges le bénéficiaire
s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les
documents ci-après :

- Le compte rendu financier de l’action, qui retrace de façon fiable l’emploi des fonds
alloués pour l’exécution des obligations prévues à la présente convention. Il est
accompagné d’un compte rendu quantitatif et qualitatif du projet comprenant les
éléments mentionnés à l’annexe II et définis d’un commun accord entre les partenaires
publics et le bénéficiaire. Ces documents sont signés par le président ou toute personne
habilitée ;
- Les comptes annuels et, en cas d'obligation législative ou réglementaire, le rapport du
commissaire aux comptes à chacun des partenaires financeurs, dans le mois suivant
leur approbation par son assemblée générale et, le cas échéant, la référence de leur
publication au Journal Officiel ;
- Le bilan, le compte de résultat et les annexes devront être établis conformément aux
modèles prévus par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu
par l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec leurs administrations ;
- Le rapport d’activité;
- Un compte analytique conforme à la présentation UNIDO généralisée dans les
institutions du spectacle vivant;
- Un état du personnel employé dans l'année distinguant, suivant les trois fonctions
artistes / administratifs / techniciens, le personnel sur emploi durable (entendu au sens
des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée d'une durée
consécutive de neuf mois au moins) et le personnel occasionnel. Cet état est exprimé en
équivalents temps plein, et également en nombre de personnes pour les occasionnels. Il
comporte un volet spécifique à l’application de la parité;
- Les montants des cinq rémunérations les plus élevées versées par l’ATM dans l'année
civile antérieure ;
- Tout autre document mentionné dans les conventions financières annuelles
bilatérales ;
- L’association communiquera à chacun des partenaires financeurs, dans les trois mois
suivant la notification de la présente convention, le nom et les coordonnées du
responsable chargé de certifier les comptes ;
- L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes
fiscaux et sociaux et à respecter les dispositions législatives et réglementaires
concernant son personnel.
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6.2. Autres engagements

- Le bénéficiaire informe sans délai les partenaires publics de toute modification de son
identification et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
- En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre
de la présente convention, le bénéficiaire en informe les partenaires publics sans délai
par lettre recommandée avec accusé de réception.
- Le bénéficiaire s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle des
partenaires publics, ainsi que le nom du label dont il bénéficie sur tous les supports et
documents produits dans le cadre de la convention.
- Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise
à obligation de remboursement en vertu d’une décision de la Commission Européenne.

Article 7 - SANCTIONS
7.1. En cas de retard dans l'exécution ou d'inexécution de la convention par le
bénéficiaire, ou en cas de modification substantielle et unilatérale de celle-ci, sans
l’accord écrit des partenaires publics, ces derniers peuvent ordonner le reversement de
tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, la
suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des
justificatifs présentés par le bénéficiaire.
7.2. Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu
financier mentionné à l’article 7 peut entraîner la suppression de l’aide. Tout refus de
communication des comptes peut entraîner également la suppression de l’aide.
7.3. Les partenaires publics informent le bénéficiaire de ces décisions par lettre
recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique avec accusé de
réception.

Article 8 – MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
8.1. L'application de la présente convention fera l'objet d'un suivi régulier dans le cadre
d’un comité de suivi. Il est composé de la direction de la SMAC, des représentants des
collectivités partenaires et de l’État et, sur proposition de la direction de la structure,
d’une personnalité qualifiée dans le champ des musiques actuelles. Chargé de l’examen
et du suivi des missions inscrites au titre de la présente convention, il examine en
particulier :
8.2. L'évaluation porte sur la réalisation du projet artistique et culturel et sur sa
conformité au regard du cahier des missions et des charges du label. Les partenaires
publics procèdent à une évaluation de la réalisation du projet auquel ils ont apporté leur
concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. Les indicateurs, inscrits au titre de la
présente convention, définis par les parties, contribuent au suivi annuel puis à
l'évaluation finale de la réalisation de la convention. Les indicateurs ne sont qu'une
partie de l'évaluation qui fait toute sa place à l'analyse de la qualité et de tous les
aspects de l'impact des activités du bénéficiaire.
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8.3. De préférence un an avant l’expiration de la présente convention, et au plus tard six
mois la direction de la structure présente aux partenaires publics une auto-évaluation de
la mise en œuvre du projet artistique et culturel sur la base du cahier des charges.
Celle-ci prend la forme d’un bilan d’ensemble argumenté sur le plan qualitatif et
quantitatif des actions développées et de la réalisation des objectifs. Elle est assortie
d’un document de synthèse des orientations envisagées dans la perspective d’une
nouvelle convention.
8.4. Ces deux documents sont remis au directeur général de la création artistique, aux
collectivités territoriales partenaires et à la Préfète de région (Direction régionale des
affaires culturelles) qui transmet son avis au directeur général de la création artistique
avec copie au chef de l’Inspection de la création artistique.
À l’issue de cette procédure les partenaires publics signataires de la convention
pluriannuelle d’objectif décident de demander ou non à la direction de leur proposer un
projet de nouvelle convention. Cette décision doit lui être notifiée.
Ce projet comporte une introduction résumant, le cas échéant, les évolutions de
contexte relatives aux territoires et à l’établissement, actualise les objectifs de la
précédente convention maintenus et précise les nouveaux objectifs et leurs modalités de
mise en œuvre.

ARTICLE 9 - CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION ET DES PARTENAIRES
PUBLICS
9.1. Pendant l'exécution de la présente convention et à son terme, un contrôle sur place
peut être réalisé par les partenaires publics. Le bénéficiaire s’engage à faciliter à tout
moment l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et de la réalisation des
objectifs et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de
ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la suppression de l’aide.
9.2. L’État et les collectivités partenaires s'assurent annuellement et à l’issue de la
convention que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du
programme d’actions. L’État et les collectivités partenaires peuvent exiger le
remboursement de la partie de la subvention supérieure au total annuel des coûts
éligibles du programme d’actions ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en
cas de renouvellement.

ARTICLE 10 – MODIFICATIONS, RÉVISIONS ET RÉSILIATION DE LA
CONVENTION
10.1. Modifications et révisions
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires
publics signataires de la présente convention et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs
feront partie de la présente convention et préciseront les éléments modifiés de la
convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs
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définis à l’article 1. La demande de modification de la présente convention est faite par
lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa
cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant
l’envoi de cette demande, l'ensemble des parties peut y faire droit par lettre
recommandée avec accusé de réception.
10.2. Résiliation
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention par l’une des
parties avec respect d’un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de
réception, notamment en cas de violation de l’une ou l’autre des dispositions des articles
1 et 6 et 8 de la présente convention par le bénéficiaire.

ARTICLE 11 - ANNEXES
Les annexes I, II, III, IV font partie intégrante de la présente convention.
Elles précisent :
- le contenu détaillé du projet visé à l'article I (annexe I)
- les modalités de l’évaluation et les indicateurs (annexe II)
- le budget global prévisionnel du projet (annexe III)
- les contributions non financières apportées par les collectivités publiques (annexe IV)

ARTICLE 12 – RECOURS ET RÈGLEMENT DES LITIGES
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes territorialement compétent.
Le bénéficiaire fait siens les éventuels litiges pouvant être générés par l'activité de
l'association vis-à-vis de tiers. Le bénéficiaire s'engage à les régler par ses propres
moyens sans que la responsabilité et/ou la contribution financière des collectivités
publiques ne puissent être engagés ou sollicités dans cette hypothèse.

ARTICLE 13 – EXECUTION DE LA CONVENTION
La Préfète de la Région Bretagne, Préfète d’Ille-et-Vilaine, le Président du Conseil
régional de Bretagne, le Président du département d'Ille-et-Vilaine, le Président de
Rennes Métropole, la Maire de la ville de RENNES, et le bénéficiaire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.

Fait à …………………….., le……………………………..

En 6 exemplaires originaux.
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Le Président
de l'Association

La Maire
de la ville de RENNES

Samia DJITLI

Nathalie APPÉRÉ

Le Président
de Rennes Métropole

Le Président
du Conseil Départemental d'Ille-etVilaine

Emmanuel COUET
Jean-Luc CHENUT
Le Président
du Conseil Régional de Bretagne

La Préfète de la Région Bretagne,
Préfète d'Ille-et-Vilaine

Loïg CHESNAIS GIRARD

Michèle KIRRY
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– ANNEXE I –

LE PROJET

Les Trans, un art de (se) vivre

Projet de l’Association Trans Musicales
Années 2019 / 2022

« Protestation contre l’idée séparée que l’on se fait de la culture,
comme s’il y avait la culture d’un côté et la vie de l’autre ;
et comme si la vraie culture n’était pas un moyen raffiné
de comprendre et d’exercer la vie. »
Antonin Artaud
Le théâtre et son double
Préface : le théâtre et la culture.
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Propos liminaires

Il serait erroné de penser que l’on écrit un projet totalement nouveau à chaque nouvelle
convention. Cela signifierait que toutes les idées ont été traduites en actes, que toutes les
possibilités de réalisation ont été expérimentées, que toutes ces actions ont été conduites et
même parfaitement accomplies. Il suffirait donc de passer à autre chose.
Mais à quelle autre chose ? A l’instar d’un peintre exécutant en de multiples versions un seul
motif ou d’un metteur en scène réalisant film après film une longue fresque autour d’un même
sujet, nous élaborons encore et toujours notre projet sur l’utopie qui a forgé notre naissance,
celle de choisir librement sa vie culturelle.
Et l’artisanat du spectacle vivant se complait dans ce refrain quotidien : « Toujours sur l’établi tu
remettras ton ouvrage ». Alors quarante années suffisent à peine à ciseler la rencontre unique
du concert à venir. Il ne saurait y avoir de pause dans le travail, d’arrêt dans l’évolution du projet,
de stagnation dans sa capacité à retranscrire les évolutions artistiques et culturelles.
Nous espérons simplement que ce projet maintenant esquissé dans ces pages sera plus abouti
dans sa mise en œuvre, plus dense dans ses concrétisations et plus généreux dans le souffle qui
l’animera.

L’art est la matière
Toute œuvre d’art est une possibilité permanente de métamorphose,
offerte à tous les hommes.
Octavio Paz
Réponse au questionnaire d’André Breton
L’important dans une œuvre étant moins ce que l’artiste a voulu montrer
que la manière dont elle interfère sur la sensibilité de qui la reçoit…
Émile Brami. Rigor mortis

Tant d’années ont passé depuis l’apparition des Rencontres Trans Musicales de Rennes, en 1979,
à l’époque événement de jeunes gens modernes pour être maintenant festival de musiques
actuelles. Ces ajouts terminologiques ricochent chacun sur le temps, ingrédient déterminant en
musique mais qui ne l’est pas moins dans la vie. Et rien n’est venu modifier notre propre rapport
au temps, à ce moment présent qu’il nous faut vivre.
Pour expérimenter notre condition humaine intensément, nous avons choisi la musique.
Eprouver la vie par et dans la relation à l’art, telle est toujours notre matière tout autant que
notre conviction.
La relation à l’art n’est qu’une des nombreuses formes de la vie culturelle. Nous aurions pu
expérimenter notre énergie sur un autre terrain de curiosité mais nous l’aurions sans doute fait
avec la même passion, à nouveau sous la forme d’un voyage, tout autant d’agrément que
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d’initiation, dans la matière choisie et dans nous-mêmes. Être acteur culturel consiste alors à
réunir les conditions du départ pour les protagonistes en partance et proposer autant de
chemins qu’il est nécessaire afin que chacun puisse embarquer.
Car, nous entrainant dans un mouvement esthétique1, l’art nous émeut, il nous met en
mouvement.
Bouleversement profond ou imperceptible vibration, en nous remplissant de paroles, de
musiques, de formes, de gestes qui ne sont pas les nôtres, l’art nous ramène à nous-mêmes et
nous confronte à notre humanité.
Les œuvres se ressentent, se perçoivent ; elles déclenchent émotions et sentiments. Nous
oublions trop souvent que l’art est affaire de sensations et de perceptions : du sensible touchant
des sensibilités. L’art requiert pleinement toute notre intelligence, sereine et entière dans
l’étendue de ses différentes dimensions. Si l’œuvre est une conjonction esprit / matière dans le
travail du créateur, elle est alors réconciliation du sensitif et de l’idéel chez la personne qui la
perçoit.
Ainsi l’art nous fait-il accéder à une forme de connaissance par cette épreuve des sens. Faire
sens par les sens, ce n’est rien moins qu’une mise en signification du monde dans laquelle l’être
humain peut trouver puis prendre sa place.
En conséquence, la relation à l’art et la vie culturelle, dans laquelle elle est enchâssée, n’a
besoin d’aucune autre justification à l’existence que ce droit à nous permettre d’exercer notre
humanité selon notre fantaisie. Il y va de la liberté de prendre soin de soi2.
L’art est, pour nous, un des lieux du questionnement sur notre condition, un des espaces
d’interrogation sur notre monde. Et le spectacle vivant est notre lieu de prédilection pour cette
rencontre entre l’art et ses amateurs.

Spectacle bien et bon vivant
Si les portes de la perception étaient nettoyées
toute chose apparaîtrait à l’homme telle qu’elle est, infinie.
William Blake
La société d’aujourd’hui n’en finit plus de rejeter notre relation à l’art aux marges de nos vies
quotidiennes. Certes, de ce point de vue, la situation n’a jamais été idéale, ni même favorable.
Mais cette civilisation de fausse prodigalité nous éloigne insidieusement de l’art, que ce soit par
l’absence d’une éducation artistique simplement accessible à tous mais aussi par une
compétition scolaire à coups de performances intellectuelles, puis par un exercice professionnel
à pas cadencé dans le cadre d’une société du chiffre et de la consommation.
1

Rappelons le sens premier d’esthétique : terme formé sur le grec αισθητικός, « qui a la faculté de sentir ;
ou de comprendre » d’après αισθάνομαι « percevoir par les sens, par l'intelligence, comprendre ».
Dictionnaire Bailly.
2
Cf. Texte d’interrogations en préalable à l’autoévaluation : le terme culture vient du latin colere dont
tous les dérivés conservent l’idée de « développer par un soin qui est une marque d’honneur ».
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Ne sommes-nous pas entraînés dans un mouvement productiviste qui, s’accélérant sans cesse,
nous vide des pensées, émotions et perceptions considérées comme inutiles à notre rendement
social ? Dans notre course à l’avoir, nous en oublions d’être. La confrontation avec l’art est là
pour nous le rappeler.
Alors, nous réaffirmons le besoin de donner à écouter et voir, à vivre et ressentir ces
propositions artistiques orchestrées par le spectacle vivant, dont l’expression même dit, à
l’heure du virtuel, l’importance et la particularité de ce mode de mise en relation avec l’art pour
lequel artistes en performance et spectateurs en instance sont physiquement réunis. Et ce
d’autant plus qu’une autre forme de déshumanisation s’étend sur notre planète mondialisée
dont la duplication industrielle a transformé l’œuvre en produit et uniformisé la relation à l’art,
ou à ses succédanés, en standards marketing de consommation culturelle.
Dans ce tourbillon accélérateur de tous les tempi (du speed dating au fast food), le spectacle
vivant reste connecté avec une forme ancienne de temps collectif autour d’une communauté
éphémère. Une fois franchies les portes du spectacle (quels que soient les expressions
artistiques et contextes d’exploitation), il n’y a rien d’autre à faire que d’être spectateur, mais
aussi participant.
De la société des loisirs nous passons à l’état de loisir. Il nous est en effet loisible de disposer de
toutes nos capacités et potentialités quand le spectacle vivant propose un temps convoquant
toutes les dimensions de notre humanité.
Le spectacle vivant n’offre-t-il pas une relation à l’art singulière, peut-être plus ample, plus
complète car elle entremêle l’intime du ressenti au collectif de la situation, qui plus est dans le
moment même où l’art prend forme sous nos yeux ? Définissant un espace-temps, il crée un
monde sensoriel ancré dans un espace différencié3, jusqu’au festival qui instaure un monde
sensoriel fictif complet dans une autre convention de spectacle. Ainsi, nous concevons les Trans
Musicales comme une mise en scène de spectacles pour laquelle nous créons un espace où il fait
bon vivre pour se laisser aller au plaisir d’une promenade artistique. Remplacer Watteau par
Nirvana : à chacun son époque, à chacun sa destination !
Le spectacle vivant est expérience où chacun devient interprète, l’un de ses œuvres, l’autre de
ses émotions. En cela, il ouvre certaines portes de la perception. Et notre rôle est d’en entrouvrir
le plus grand nombre possible.

Le projet artistique : les chroniques d’un monde à entendre et à écouter
Le nom du festival, matrice du projet, précise immédiatement l’art musical comme objet de nos
attentions mais le préfixe trans indique que le projet traversera toutes les musiques et que nous

3

Marion Ségaud, in Anthropologie de l’espace, définit l’espace différencié comme « un jeu raffiné de
renvoi et de composantes de la « nature » et de la culture, de l'individu et de la société, jeu à chaque fois
original et dont l'originalité qualifie cet espace en le différenciant des autres fondant et expérimentant
l'identité du groupe ».
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utiliserons la musique pour aller vers d’autres arts : les arts visuels (cinéma, peinture, photo,
vidéo) et la danse, principalement.
Si, dans le cadre du projet artistique, nous acceptons le travail de déconstruction des
dimensions qui lui sont constitutives, nous pouvons isoler, dans ce qu’il convenu d’appeler l’art,
la fonction technique de création de la fonction sociale et proposer une définition du projet
artistique comme le travail d’accompagnement des créateurs vers leur fonction d’artiste qui
s’établit dans la rencontre avec les publics.
Le projet artistique démarre avec le choix de programmation, seuil de reconnaissance de
l’intérêt de la création dans l’objectif d’dune présentation aux publics. À partir de là, se construit
un programme visant à améliorer, approfondir les différents savoir-faire des métiers de la
création puis de l’interprétariat jusqu’à la maîtrise de la scène, élément déterminant dans la
rencontre avec les spectateurs.
Le projet artistique a pour finalités :
-

travailler les musiques actuelles en tant qu’art et expression artistique,
affirmer la pluralité des propos artistiques,
rendre compte de leur richesse,
en accompagner le renouveau.

La programmation
L’acte de programmation est fondamental.
Il fonde les principes du choix artistique et ainsi définit la stylistique du projet.
Il valide l’entrée dans le programme d’accompagnement.
Mais !
Affublées d’un qualificatif amnésique des plus pervers, les musiques dites actuelles représentent
un vaste domaine qui, bien au-delà de la myriade d’esthétiques le composant, traverse le
traditionnel, le populaire, le non académique, etc.
Nées dans l’énergie de la contre culture rock mais devenues un des piliers de l’industrie des
loisirs et du divertissement, elles déversent dans les tuyaux des NTIC une marée de sons, du plus
calibré au plus déjanté, du plus dévergondé au plus faussement subversif. Ainsi, banalement, les
musiques actuelles manifestent du meilleur comme du pire.
Alors dans un panorama aussi étendu et profond, des musiques traditionnelles au jazz, au rock,
aux musiques électroniques, il n’y a que l’embarras du choix pour programmer. Mais, quelle est
la ligne artistique, vecteur de notre choix ? Par où passe cette démarcation, synonyme de
programmation ?
Il serait juste d’affirmer que, dans la logique des finalités générale du projet, la programmation
doit avoir un sens, condition de l’appropriation des publics. Ainsi elle ne peut être décousue ou
chaotique ou superficielle. Pour autant, l’acte de programmation ressort plutôt de l’art du
puzzle où le paysage n’apparaît dans sa complétude qu’à la dernière pièce. Et les esthétiques
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sont autant de couleurs sur la palette musicale. Le geste de programmation ne se saisit que dans
la perspective de l’image finale.
Même si l’acte de programmation est une alchimie dont les arcanes se veulent mystérieuses ou
taiseuses à tout le moins, nous pouvons avancer un faisceau de logiques qui sous-tendent
l’analyse et la décision.
« Nées dans l’éphémère d’une revendication, les Rencontres Trans Musicales s’incarnent
toujours dans leur nom : il symbolise le projet, immédiatement, à la fois dans sa philosophie et
dans son action. Le préfixe « trans » signifie le mouvement, l’exploration. Il évoque une quête,
celle de l’inattendu. Et ce périple à l’intérieur de toutes les musiques se place sous le signe de la
curiosité. La motivation du voyage sans cesse recommencé est bien la rencontre, aventure
humaine cristallisée autour de l’émotion artistique. Cette recherche de nouveaux sons est une
invitation à ressentir ensemble ces émois artistiques avec l’intensité d’une première fois. »
Prolongeons maintenant cet extrait du projet écrit en 2006.
L’attrait pour l’inconnu et plus précisément l’inattendu est une inclinaison fondatrice de notre
posture. L’habitude émousse les sens alors qu’à l’inverse le charme du mystère pimente la
surprise et conduit au choc de la première fois.
Mais la qualité d’inconnu ne peut être la seule piste dans cette quête de nouveaux sons ; de
même, le caractère de nouveauté ne peut être considéré comme critère pertinent en
programmation.
La programmation est analyse de singularité
À cet endroit, parlons musique, création, technique. Sans même recourir aux canons
occidentaux classiques de la beauté, apprécier l’acte de création dans l’objectif de
programmation s’opère techniquement sur les qualités formelles de l’œuvre.
La matérialité de l’œuvre se construit sur cette multitude d’éléments concrets4, mis en forme,
qui va concourir à la définition du style et à la construction de l’identité du créateur.
Le programmateur est juge de la capacité du créateur à être auteur, i-e être à l’origine de sa
proposition artistique. Certes, il n’y a pas de création ex nihilo : tout créateur s’inscrit dans des
systèmes de filiation autour de ce qu’il va reconnaître comme ses influences maîtresses. Mais le
dépassement de ces imitations et emprunts pour affirmer un style en propre est la preuve de
l’autonomie du créateur et son achèvement dans la maturité de son expression. Prenons
l’exemple des figures de style en écriture5 pour définir, toutes disciplines confondues, le style
d’un créateur comme étant cet écart par rapport à la norme stylistique de l’époque. Est auteur
celui qui va venir augmenter, enrichir l’histoire de sa discipline.

4

Liste sans doute infinie, mais tentons : compositions, structures de compositions, choix des instruments,
sonorité, orchestrations, effets spéciaux, tonalité, phrasé, rythme, placement des voix, choix des langues,
écriture des textes, etc.
5
Une figure de style est le procédé d’expression qui s’écarte de l’usage ordinaire de la langue et donne
une expressivité particulière au propos.
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La programmation est cette analyse des différences, démontrant la capacité de l’artiste à
s’inscrire dans l’histoire des arts originalement, en propre parmi un ensemble de groupes
empruntant des chemins comparables.
Qu’est-ce que le style ? Un point de vue et un seul.
Andrée Putman
La programmation est re-création
Programmer n’est pas créer au sens où ce travail s’inscrit dans une réalité de création qui lui est
extérieure et antérieure. Cependant la programmation crée un paysage artistique inédit et
unique.
En cela, elle est une leçon particulière d’histoire artistique par le témoignage circonstancié de la
création du temps présent, quand elle échappe à la dictature de la mode, de l’audimat et que,
dans le même élan, elle donne à voir la perspective dans laquelle ces musiciens s’inscrivent.
En long, en large ou en travers, elle atteste de l’existence d’artistes, de mouvements,
d’esthétiques. Par un jeu de connexions et de télescopages, la programmation réunit ce qui est
épars dans le foisonnement de la production. Elle donne forme à une réalité éparpillée
géographiquement, esthétiquement.

L’accompagnement artistique
Il ne faudrait pas interpréter « accompagnement » dans une vision infantilisante pour les deux
parties. A un moment où le star system (même si cela ne dure qu’un quart d’heure, selon la
précision d’Andy Warhol) est devenu la loi du genre, il y aurait une forme d’humour à utiliser le
terme de compagnonnage, forgé pendant le Moyen Âge avant que le nom même des artistes ne
nous soit connu : compagnons artisans apprenant leur métier pas à pas (il leur fallait quand
même faire le tour de France) et ainsi créer un chef d’œuvre, signe de la maîtrise complète de
leur art.
Il s’agit pourtant de cela. Les acteurs culturels sont là pour mettre en place les conditions
d’exercice des métiers nécessaires à l’accomplissement d’une fonction, finalité de
l’accompagnement : être artiste face aux spectateurs et plus largement face aux publics. Ces
conditions s’échelonnent comme autant d’étapes d’initiation et d’apprentissage de l’acte de
création à l’acte de représentation.
Fondé autour du concert et de l’acte de programmation, le projet artistique s’est affiné, précisé
par la proposition d’actions complémentaires jugées nécessaires pour le parachever : répétions,
filages en amont de la prestation scénique, puis formalisation d’un programme.
Déclenché par la décision de programmation et en fonction des potentialités du groupe/artiste
et des enjeux du moment, l’accompagnement artistique vise à dépasser le seul moment du
concert, jugé trop limité pour appréhender l’œuvre et la trajectoire de l’artiste dans sa totalité.
C’est un processus pour expérimenter les idées, progresser dans la maîtrise technique,
développer de nouveaux savoir-faire, ouvrir de nouvelles directions de travail.
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Objectifs :
- soutenir la création et contribuer au renouvellement des formes et répertoires ;
- développer la professionnalisation des artistes et faciliter leur insertion professionnelle ;
- participer au dynamisme de la scène locale et régionale.
S’en suit un dispositif d’outils qui ne peut être que particulier et évolutif pour mieux répondre
aux diagnostic et besoins du groupe/artiste :
-

mise en résidence territoriale (Trans en résidence)
répétitions,
travail avec des intervenants professionnels spécialisés,
filage,
filage professionnel,
tournée de concerts (Tournée des Trans),
ateliers de formation (conduits par des professionnels),
outils de communication : vidéo « Plan Rapproché » et revue de presse spécifique.

Dans le cadre de cet accompagnement, le diagnostic est suivi de bilans sur chaque niveau
d’intervention.
- mise en résidence de création (création Trans à l’Aire Libre)
o ne concerne pas uniquement/souvent les groupes locaux et régionaux.
En conséquence, dans notre cadre de projet artistique, nous définissons la fonction
habituellement appelée « acteur culturel » comme étant celle d’un artisan d’art en spectacle
vivant.

Projet culturel : une rencontre particulière en face à face
Ce sont les regardeurs qui font les tableaux.
Marcel Duchamp
Un livre a toujours deux auteurs : celui qui l’écrit et celui qui le lit.
Jacques Salomé
Il ne saurait y avoir de projet artistique sans projet culturel. Artiste et spectateur sont, chacun,
pôle magnétique dans ce champ de force qu’est la rencontre en spectacle vivant. Dans notre
posture, ces deux qualités de personnes n’existent que l’une par rapport à l’autre, s’instituant
mutuellement (c’est-à-dire réciproquement et également) dans le statut qui va être le leur pour
le temps et l’espace de la rencontre, ils se reconnaissent et s’acceptent comme tels : ce faisant,
ils deviennent les protagonistes de leur mise en relation, échappant totalement ainsi au
caractère quelque peu démiurge de l’acteur culturel qui a orchestré la rencontre.
Le projet culturel est donc la mise en résonnance du projet artistique auprès des publics.
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Il est la mise en signification de la vision orchestrée dans l’acte de programmation par un travail
sur les compétences des personnes désirant s’intéresser de près ou de loin à la proposition dans
l’objectif ou non de la rencontre avec l’artiste. Cette mise en signification ne se réduit pas à la
compréhension intellectuelle pas plus qu’elle impose de passer par cette forme d’entendement.
Elle fait appel à l’ensemble des capacités d’intelligence qui vont de la sensation au jugement en
mobilisant tout l’éventail des capteurs dont nous disposons. La mise en signification est ce
simple préalable dont la personne a besoin pour continuer son cheminement vers
l’appropriation, acceptation ou refus de la proposition.
Cette vision repose sur le concept d’autonomie de la personne entendu étymologiquement «
auteur de sa propre loi ». Cette idée de la personne ne nie pas les tourments, contradictions,
addictions et autres formes de dépendances dont les êtres humains sont les objets, à titre
personnel ou collectif, mais cela impose de considérer la liberté de leur choix comme
indépassable.
Voici un extrait du texte d’interrogations en préalable à l’auto-évaluation de la mise en œuvre
du projet de l’Association Trans Musicales, écrit en 2010, et qui exprime notre considération des
publics :
« Une fois de plus, tout se joue dans la manière de concevoir et d’orchestrer la mise en relation.
Pour établir un lien de posture art/culture, nous proposons de travailler en détaillant certaines
dimensions.
-

valider les publics dans leur fonction sociale
o reconnaître les compétences d’analyse à partir de leur propre potentialité
o développer esprit critique et capacité de jugement

Cette proposition s’appuie sur les enseignements tirés par Oliver Donnat des différentes
enquêtes sur les pratiques culturelles des français :
 ce ne sont jamais des goûts qui caractérisent le mieux les milieux cultivés, mais les
connaissances qui rendent possible leur expression.
 toute pratique culturelle exige l’accumulation préalable d’un minimum d’informations et,
dans la plupart des cas, de connaissances.
-

valider les publics dans leur dimension de personne
o travailler sur la durée à assurer une proximité de l’art
o remettre l’art dans le quotidien, dans la vie. »

Le projet culturel vise à ce que les publics puissent goûter la proposition qui leur est faite, c’està-dire qu’ils y aient accès, et trouvent leurs aises et leurs propres repères dans cette mise en
expérience.
Pour ce faire, les finalités du projet culturel sont :
-

travailler les musiques actuelles en tant que culture et expérience culturelle,
affirmer la diversité des compétences des publics,
développer esprit critique et capacité de jugement,
proposer différents modes relationnels à chaque objectif d’accès.
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En conséquence, dans notre cadre de projet culturel, nous définissons la fonction
habituellement appelée « acteur culturel » comme étant celle d’un acteur social sur un media
artistique.

Modalités de conception du projet
Les axiomes de base
L’inconnu vaut toujours la peine d’être vécu
Point de départ s’il en est, cette inclinaison est liée à notre conception de la curiosité comme un
appétit de vivre, de se vivre et de se découvrir soi-même toujours un peu plus au travers de l’art,
appréhendé comme réconciliation symbolique de toutes nos formes d’intelligence.
Le titre de notre projet est d’ailleurs : un art de (se) vivre.
La curiosité ? L’étymologie latine de ce mot est touchante. Curiosité vient de cura = la cure, le
soin. Le curieux est celui qui prend soin (de lui ?). La liaison avec la signification de culture
apparaît plus évidente encore.
Le désir de curiosité pour avoir le sentiment d’exister.
La liberté de choix est impérieuse et absolue
Depuis le début de notre histoire et dès l’introduction de ce projet, il est simplement question
de liberté de choix de sa vie culturelle.
De liberté donc.
Mais encore faut-il qu’il y ait plusieurs options, sans quoi il n’est plus possible de parler de choix.
Nous retrouvons ici l’axiome de la diversité culturelle et de la pluralité artistique, comme clé de
voûte du projet. Sans cette reconnaissance, il n’est point de respect de l’altérité, d’acceptation
des différences, de dépassement possible de notre condition par l’art qui nous remplit de ce que
nous ne sommes pas.
Mais aussi de choix opéré en connaissance de cause.
En effet, la liberté ne peut se penser sans conscientisation du choix à opérer. La condition de
cette capacité de choix est l’axiome suivant.
Un projet initié pour grand public
Un projet initié ? Une terminologie un peu pédante nous emportant dans le mauvais sens ? Mais,
non ! Car il est question ici d’initiation à soi. La relation à l’art nous fait accéder à une forme de
connaissance par l’épreuve des sens, comme nous l’écrivions-nous précédemment.
Alors se met en place le processus donnée/information/ connaissance/savoir.
« Un peu de savoir, beaucoup de saveur ! » nous énonce avec gourmandise Jean-François Zygel.
Ainsi il est question de construire sa liberté de choix par la connaissance de cet art qui nous
émeut.
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Elle nourrira et prolongera la relation bien au-delà du concert, du spectacle, de la rencontre et
en permettra la compréhension puis l’appropriation3 par les publics, s’ils le désirent.
Et le grand public ? Ce n’est pas à nous, acteurs culturels, de présupposer de la relation que
l’artiste va construire avec ses publics et quel public a envie de cette relation.
Les musiques actuelles, musiques populaires, sont un art
Roger Pouivet établit l’œuvre d’art comme « une substance artefactuelle dont le
fonctionnement esthétique détermine la nature spécifique 4 ». Définition que certains
qualifieront de floue et d’incomplète, car sans précision du domaine d’intervention, quand
d’autres l’apprécieront au prisme des sciences humaines et sociales. Ainsi Marcel Mauss précise
qu’« un objet d’art, par définition, est l'objet reconnu comme tel par un groupe ».
Toujours dans la note d’interrogations en préalable à l’auto-évaluation de 2010, nous faisions le
lien (sans le savoir encore !) entre ces deux propositions : « En d’autres termes, l’« art » serait
déjà un jugement de valeur à travers lequel il est possible d’opérer la distinction entre ce que la
société (ou un groupe social) reconnaît, ou ne reconnaît pas, comme sien. Soit une frontière
sociale érigée avec un matériau esthétique. »
Donc, en conséquence logique, nous reconnaissons que les musiques actuelles sont un art.

Principes
Le projet artistique travaille les compétences de création et d’interprétation et le projet culturel
travaille les compétences d’appropriation (sensorielles, émotionnelles et intellectuelles) des
propositions artistiques, tout en respectant, pour l’un comme pour l’autre, l’autonomie des
personnes, artistes ou publics, dans leur choix.
Pensé comme dynamique de la rencontre avec le projet artistique, le projet culturel travaille à
rendre accessibles les différentes propositions et, en conséquence, à accompagner toute forme
de mise en relation avec le projet artistique.
À l’apprentissage des artistes correspond l’éducation des publics.
À la maîtrise du geste en art doit correspondre la maîtrise du jugement, donc du choix, en
culture.
Pour ce faire, les principes de l’action artistique et culturelle sont :
1) La curiosité, comme un appétit inextinguible, en est l’élément principal ; elle se décline par le
mouvement de recherche dans le projet artistique et le mouvement de découverte dans le
projet culturel.

6

S’approprier = prendre en soi, faire sien = intégrer dans son système d’intérêt et de référence. C’est en
fait la conclusion du processus de compréhension = cum-préhendère = prendre avec soi.
4
« Qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? » Edition Vrin, collection Chemins philosophiques. 2007.
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Mouvement de recherche
- l’éclectisme, affirmant la richesse des expressions et formes artistiques,
- l’originalité, ou la singularité dans l’histoire de l’art,
- l’expérimentation, nécessaire à tout renouvellement des formes.
Mouvement de découverte
- la sagacité, rassemblant les savoirs et savoir être mobilisés par la fonction de public, de
spectateur,
- la compétence, validant l’analyse, l’esprit critique, le jugement
- l’implication, en opposition à « l’accusation » de passivité souvent faite au spectateur.
2) La permanence de l’action est un second principe
Parce qu’il est difficile d’être à l’aise quand l’univers ne vous est pas familier, la mise en
familiarité se construit dans le temps par la répétitivité et dans la multiplicité des propositions
de rendez-vous :
- travailler une permanence et une proximité avec l’art,
- travailler une permanence et une proximité avec les conditions techniques de
réalisation et de production artistique,
- travailler une diversité de connexions sur des temps différents.
3) L’autonomie du champ d’action
Le spectacle vivant est un moment particulier dans les différentes possibilités de la rencontre
artiste/ spectateur. Rencontre humaine sur le mode artistique, elle doit s’affranchir des
contraintes technologiques conduisant au formatage d’un produit pour retrouver une liberté de
l’œuvre.
- autonomie du spectacle vivant par rapport aux autres canaux de diffusion des œuvres,
- indépendance par rapport aux lois commerciales du marché,
- capacité de différenciation par rapport aux modes.
En complément, il convient également de prendre en considération les principes du
développement durable et solidaire qui sont détaillés en seconde partie du projet : l’art et la
manière. Et plus particulièrement dans la Déclaration de mission et de valeurs.

L’architecture du projet
Depuis la création des Rencontres Trans Musicales en 1979, l’intention initiale s’est formalisée
et a connu de nombreuses évolutions. Elle s’est concrétisée en projet qui, au fil du temps, s’est
densifié par l’adjonction de nouvelles actions. Le festival n’est plus seul et isolé, mais entouré
d’une saison à l’Ubu et hors les murs, d’un programme d’accompagnement artistique + d’un
programme d’actions culturelles et d’éducation artistique, sans oublier un projet patrimonial
Histoires. Bien que différenciées, toutes ces actions ressortent au même projet. Elles
s’alimentent les unes les autres et forment un ensemble cohérent en connexion et solidarité.
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Pour éviter l’utilisation sempiternelle du terme « projet » et souligner la différence avec le
projet global nous avons détourné cette formule de l’univers de la télévision ou de la radio et
utilisé l’expression « unité de programme ».
Dans notre vocabulaire, l’unité de programme regroupe sous un même intitulé beaucoup
d’actions de natures variées mais est paramétrée par un effet de structuration impactant toutes
les actions inscrites dans l’unité et lui donne cohérence et autonomie :
-

Le festival
Le lieu en saison
actions.

mouvement d’ensemble événementiel basé sur l’exceptionnel,
mouvement d’ensemble quotidien basé sur la permanence des

Les unités de programme correspondent à un travail sur la forme de spectacle vivant, forme
contraignante au point de modifier les possibilités de contenu.
Plus précisément, les unités de programme festival et lieu en saison sont complémentaires et
« incarnent » deux modes de configuration du spectacle vivant lieu / festival dont voici les traits
pertinents :
Caractéristiques premières d’un lieu

Caractéristiques premières d’un festival

- permanent
- quotidien
- proximité territoriale
- ligne artistique généraliste

- éphémère
- exceptionnel
- a-territorial car dépassant le territoire
- geste de programmation très stylisé.

Ces deux unités de programme croisent et conjuguent les trois dynamiques qui structurent
notre activité :
-

La programmation ;
L’accompagnement artistique ;
L’action culturelle incluant l’éducation artistique et culturelle.

À l’intérieur de chaque unité de programme, les trois dynamiques d’action se concrétisent aussi
au travers de programmes ou dispositifs spécifiques qui mettent en œuvre les postures
définitoires du projet.

Précisions sur l’unité de programme festival
Les Rencontres Trans Musicales sont la matrice du projet de l’ATM et en constituent toujours
l’expression la plus aboutie.
Nous y trouvons un aperçu de toutes les actions, dynamiques, compétences par ailleurs
développées au sein de l’association. Elles constituent la mosaïque la plus large et diversifiée
mais aussi la plus précise de ce que fait l’ATM.
Les Rencontres Trans Musicales sont définies comme un avant-poste d’observation de la scène
musicale à l’échelle mondiale. Festival, elles interrompent le quotidien et en renversent les
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codes afin de proposer un autre mode de vie culturelle, entièrement dédié à la découverte des
musiques et à l’exploration de leurs singularités. Espace de la démesure, elles affirment une
curiosité à l’égard de toutes les formes d’expression musicale, une liberté pour faire exister
cette diversité, improbable dans la normalité journalière, et osent la rencontre directe entre
publics et artistes.
Finalités du festival :
•
•
•
•
•
•

coller au plus près de la réalité de la création musicale,
raccourcir le temps entre la création et sa présentation aux publics,
réduire la distance entre création et publics,
réunir les conditions de l’expérimentation artistique et culturelle,
renverser le rapport fragmentaire à l'art par une immersion complète et exposition
prolongée,
déstabiliser les codes de réception des propositions artistiques.

Précisions sur l’unité de programme lieu en saison
L’Ubu est un lieu de proximité artistique et culturelle au quotidien.
Il est aussi un laboratoire aux côtés des artistes et des publics. Espace permanent, il est un
espace de travail artistique, ouvert sur la scène locale et régionale. Il doit aussi être un repère
pour les publics : tant dans la diffusion ouvrant un large panorama sur toutes les musiques que
dans la mise en proximité de l’univers culturel vers tous les publics.
Finalités du lieu en saison :
•
•
•

proposer le spectre de programmation le plus large possible,
être un lieu de travail artistique et d’accompagnement vers les artistes locaux,
impulser une permanence artistique et culturelle au plus près des publics.

1 - La programmation
-

Festival

La forme festival définit un cadre très particulier où la densité de programmation s’additionne à
un temps de présentation très resserré. De ce fait le geste de programmation peut se penser sur
l’exceptionnel.
Comme indiqué dans les caractéristiques, ce geste sur les Trans est stylisé s’exprime sur :
- un panorama pluri-esthétique, en expression du nom du festival,
- une sélection tournée vers les groupes pouvant être considérés comme émergents :
- jamais venus en France voire en Europe,
- pas forcément de matériel discographique,
- pas encore dans la focale des médias,
- une sélection orientée vers des propositions singulières,
- des concerts hors tournée,
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- une programmation danse.
-

Saison

Au contraire l’élongation du temps en saison, la configuration en soirées « petite forme » dans
un lieu dédié, en l’occurrence l’Ubu, et un schéma économique plus contraint favorisent
d’autres approches :
- le plus souvent : artistes en tournée,
- premières parties locales,
- soirées sous différents formats,
- sur un paysage esthétique élargi,
- ouverture du lieu pour l’accompagnement artistique et l’action culturelle.
Lorsque l’Ubu ne répond pas aux contraintes de présentation du groupe / artiste: besoin d’une
configuration en assis ou en assis/debout + jauge non adaptée, le concert est organisé hors les
murs (HLM). Actuellement les salles avec lesquelles la collaboration est la plus fréquente sont :
l’Étage, le Liberté, l’Opéra, le Carré Sévigné.
En fonction des artistes en tournée, une co-production avec l’Antipode MJC est activée.

2 - L’accompagnement artistique
Que ce soit sur le dispositif festival ou sur celui de la saison, les groupes dits accompagnés sont
locaux et régionaux.
-

Dispositif Festival
Pour les groupes en accompagnement Trans (environ 4 par édition), il est proposé :

o 3 jours de répétition + filage à l’Ubu pour chaque groupe,
Pendant les répétitions, intervention de conseillers extérieurs suivant besoin,
o filage en fin de répétition avec une rencontre professionnelle locale et régionale,
o 1/2 journée d’information / formation personnalisée sur l’environnement
professionnel suivant le niveau de structuration du groupe,
o 1/2 journée d’information / formation à la communication (atelier personnalisé),
o production d’outils tels que le « Plan Rapproché », format vidéo, revue de
presse,
o Tournée des Trans : au minimum trois dates par groupe accompagné.
Par ailleurs :
Sur chaque édition et depuis 1997, une création est présentée, en coproduction avec le lieu
d’accueil, le théâtre de l’Aire Libre.
Un accompagnement financier est mis en place pour les groupes/artistes, programmés au Parc
Expo, quand ils désirent travailler un nouveau spectacle ou une nouvelle configuration pour leur
venue aux Trans.
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-

Dispositif Saison

Dynamique d’action initialement tournée vers le festival dans l’objectif de préparer le concert
des groupes locaux aux Trans, elle s’étend maintenant sur la saison avec l’objectif de répondre,
après diagnostic, aux enjeux d’évolution artistique et professionnelle des groupes locaux et
régionaux.
Le dispositif saison reprendra sur un temps long les réponses éprouvées sur le festival :
répétition + filage + journée d’information/formation + atelier + élaboration d’outils de
communication.
Aucune formule stéréotypée n’est envisagée : il s’agit de travailler avec le groupe après
l’établissement du diagnostic à la construction d’un programme répondant aux problématiques
identifiées et à ses enjeux de parcours professionnel.
Pour l’instant, il est prévu d’accompagner deux groupes par an/saison.
En outre, que ce soit sur le dispositif Trans ou Saison, les groupes accompagnés sont toujours
sollicités pour leur participation aux actions culturelles pendant le temps de travail à l’Ubu :
ouverture de répétition, rencontre avec les publics, mais aussi ateliers de pratique, concerts
adaptés.

3 - Le projet culturel
-

Deux dynamiques / quatre dispositifs / sept types d’action

Dans le cadre du projet culturel, qui regroupe l’ensemble des modes relationnels avec les
publics, l’action culturelle est considérée comme la démarche d’accompagnement de
toute forme de mise en relation avec le projet artistique. Mais cette mise en accessibilité
peut se révéler éphémère, momentanée et qui plus est sans être travaillée en amont. À
l’inverse la dynamique d’éducation 5 artistique et culturelle (EAC), intégrée à l’action
culturelle, est un processus soit une addition d’actions menées sur le long terme et
développant un travail sur différentes postures. Comme tout processus elle se pense dans
une finalité, en l’occurrence celle de la maîtrise de l’expérience pour accéder à
l’autonomie6.
L’EAC est actuellement la dynamique la plus travaillée du service d’action culturelle.
Le programme patrimonial (ex Mémoires de Trans) est maintenant appelé Histoires afin
d’intégrer le prochain traitement des archives de l’Ubu. Bien que relevant de l’EAC, il est

5

Etymologie du terme « éducation » = ex-ducere : guider, conduire hors de. Nous pouvons supposer qu’il
s’agit de conduire hors de la tutelle du maître.
6
Etymologie du terme « autonomie » = autos-nomos = droit de se régir par ses propres lois. Nous
pouvons supposer que pour une personne, l’autonomie consiste à devenir auteur de ses propres règles.
La figure modèle en est Antigone.
Le processus général dans lequel s’inscrivent ces termes, eux-mêmes processuels, est l’émancipation.
Etymologie du terme « émanciper » = ex-manus- capere : ne pas prendre par la main. En référence à
l’achat des esclaves qui consistait à leur prendre la main.
En EAC, le sous-texte est donc celui de libération et/ou d’affranchissement des personnes.
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traité à part en raison de sa mise en œuvre très technique = au travers du site web depuis
2010 et notamment par la Trans Music Maps depuis 2018.
Toutes les actions et dispositifs sont gratuits sauf les concerts adaptés.
Chaque dispositif développe une logique d’action spécifique.
Voici les sept types d’action :
1 - Le temps de présentation / d’interconnaissance
- du projet des Trans (son histoire, un dispositif, une action, …),
- d'une programmation,
- d’un aspect des musiques actuelles (un genre musical, un artiste, …),
- des ressentis après une action commune : un bilan, une évaluation.
2 - La rencontre
- avec des artistes,
- avec des professionnels (équipe des Trans, journalistes, …).
3 - La visite guidée
- de lieux,
- d’expositions.
4 - La conférence
- réservée à certains publics (séance scolaire),
- tous publics.
5 - La répétition publique ou la balance ouverte.

6 - Le spectacle adapté (concert, spectacle de danses urbaines)
- pour les publics scolaires,
- les centres de loisirs,
- les familles,
- les personnes détenues.
7 - L’atelier de pratique
- artistique,
- technique,
- restitution.

-

Les dispositifs EAC

Les trois piliers de l’EAC sont travaillés : pratique, acquisition de connaissances, rencontres =
fréquentation des œuvres et rencontres avec les artistes.
Éclairages
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Logique d’action : acquisition de connaissances.
Les Trans considèrent les musiques actuelles comme un art, et invitent tous les publics à choisir
la place qu’ils souhaitent leur donner dans leur vie culturelle.
Ce choix se fait d’autant plus librement quand on en sait un peu plus sur ce dont il est question.
Les Trans proposent informations et connaissance pour donner des repères dans le
foisonnement de ces musiques en perpétuel mouvement et renouvellement.
Ces éclairages sont l'occasion de mises en lumière d’artistes, d’esthétiques, d’instruments, de
pans de l’histoire des musiques actuelles, au travers de :
-

conférences :
conférences-concerts :
temps de présentation de la programmation du festival, ou Explorations, ces moments
proposent un parcours, à chaque fois différent, dans la programmation de l’édition et au
fil d’environ six rendez-vous en présentent tous les artistes.
Parcours
Logique d’action : familiarisation.

Les personnes en Parcours sont accompagnées par des structures jeunesse, sociales, culturelles,
médicales ou scolaires du département d’Ille-et-Vilaine. La proposition faite est de vivre une
expérience particulière de public en ayant accès aux espaces derrière le rideau de scène : accès
aux concerts, répétitions et filages, aux espaces techniques, professionnels et media, rencontres
des personnes y travaillant. C’est une possibilité de découverte par le détail de toutes les
composantes du festival ou de la saison.
Les Parcours Trans sont la résultante d’une longue histoire initiée dès 1991 avec Quartiers en
Trans puis Chèque Culture et Culture(s) en Trans au début des années 2000.
Ils se déclinent maintenant en saison et se définissent par :





La permanence de l’action
L’accessibilité
La mise en familiarité
La diversité des dispositifs et actions.

En configuration festival, la permanence de l’action est remplacée par la densité des
propositions avec une multiplication des points de vue différents pendant un temps très court.
C’est le premier programme du projet à avoir été travaillé à l’aune des droits culturels, en 2017.
Un Parcours consiste à élaborer un programme portant sur les différentes dimensions de
l’univers musical pouvant être vécues et perçues dans le festival ou la saison. S’en suit un travail
de construction du parcours, en fonction des envies, besoins et situation des personnes, avec
autant d’étapes que nécessaire pour préparer la venue sur site et répondre au questionnement
initial puis de raconter l’expérience en choisissant son médium : expo photos, émission de radio,
blog, cahier de dessins, site internet, clip vidéo, journal, etc.
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Un Parcours regroupe environ 6 ou 7 personnes accompagnées par une personne de la structure
qui a contacté l’ATM. Depuis le passage du dispositif à l’aune des droits culturels en 2017, en
raison de l’intensification des rendez-vous préparatoires en amont de la venue sur site, le
nombre des participants a diminué de moitié et s’établit à 350 pendant le festival et 250
pendant la saison.
Il convient de noter que certains parcours peuvent se faire sur plusieurs saisons.
Cette restriction dans l’accès au dispositif nous a conduits à proposer des tarifs réduits pour les
structures ayant déjà fait un parcours et désireuses de revenir.
Concernant spécifiquement les actions avec les personnes détenues au CPH de Vezin-Le-Coquet,
le Parcours s’appelle « Sound from », et s’inscrit dans le cadre de la coopération avec l’Antipode
MJC, le Jardin Moderne et un partenariat avec la Ligue de l’enseignement 35 et l’OSB.

Les Trans en résidence
Logique d’action : immersion.
Au croisement de l’expérience Kaléidoscope avec la première résidence territoriale ATM
(Dynamic Blockbuster, en 2017 à Bain de Bretagne, Bretagne Porte de Loire communauté / excommunauté de Moyenne Vilaine et Semnon), ce programme est pensé avec la trame
référentielle des droits culturels.
Le format, prévu sur quatre années, permet de créer une relation longue et approfondie avec
les parties prenantes (publics, partenaires), favorisant l’échanges afin de mieux répondre à leurs
besoins et envies puis d’évaluer et réajuster les actions.
Son objectif est de permettre aux participants d’explorer les musiques actuelles, d’expérimenter
différentes fonctions et postures possibles en lien avec cet art : spectateur, ACI (auteurcompositeur-interprète), organisateur. Tout le programme EAC + action culturelle est proposé
comme possible et défini précisément conjointement avec les structures partenaires et les
personnes impliquées.
Année 1 : interconnaissance avec le territoire et ses acteurs pour définir la conception des
différentes dimensions et actions de la résidence ;
Année 2 : pré-résidence et familiarisation avec l’univers artistique et culturel du projet ;
Année 3 : résidence de création artistique ;
Année 4 : post-résidence et accompagnement des publics vers d’autres fonctions que celles
expérimentées lors de l’année 2 et 3.
L’action se déroule en alternance sur zones blanches et quartiers prioritaires, avec
enclenchement d’une nouvelle résidence tous les deux ans.

-

Action culturelle
Spectacles adaptés
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Sous cette appellation, nous entendons les concerts et spectacles de danse pour lesquels les
conditions d’accueil sont modifiées en fonction des publics accueillis : horaires, durée, jauge,
volume sonore, modalités d’accueil (guichet, vestiaire).
Il s’agit des spectacles et concerts pour les publics scolaires, des concerts pour les centres de
loisirs et des concerts pour les familles ainsi que pour les personnes en situation de détention. Il
convient de préciser que la proposition artistique reste cependant la même que pour les autres
publics.

-

Histoires
Ex Mémoires de Trans, ce programme inclut maintenant l’Ubu et Hors Les Murs.
S’y inscrivent également les Journées du patrimoine qui se déroulent à l’Ubu.

A cet endroit, il est difficile de ne pas parler de patrimonialisation. Nées dans l’énergie
dionysiaque d’une contre-culture, les musiques actuelles sont-elles compatibles avec ce regard
que le travail d’archives fait porter sur son objet ? Sans aucun doute, et de fait les musiques
actuelles font déjà partie de l’histoire des arts.
Il est injuste de penser que le travail de patrimoine met sous cloche, pétrifie tout mouvement ;
bien au contraire il multiplie les sources et les regards. C’est l’opportunité de nouvelles
rencontres par télescopage des temps : le passé et le présent retrouvent les liens de la
perspective.
Ce projet est un levier d’impulsion nouvelle à la fois dans la réflexion et dans la mise en œuvre
du projet : outil au service de la connaissance de ces musiques et des artistes qui les ont forgées,
il irrigue les autres projets portés par le festival : par exemple, sur le versant transmission
d’informations et de connaissances en éducation artistique, le projet d’accueil des publics avec
les expositions.
Il se traduit aussi bien par l’animation permanente d’un sous-site internet mais aussi en 2018, à
l’occasion de la 40ème édition, par la parution de Trans Music Maps qui plongent dans les
quarante cartographies de programmation.

-

Le projet professionnel

La dimension professionnelle et internationale des Trans est reconnue depuis les années 1980.
Elle ne s’est jamais démentie depuis. Les Trans font désormais partie des rendez-vous
professionnels sur l’agenda national. Malgré les chamboulements du monde du disque, le
nombre de professionnels présents au festival n’a pas baissé mais la typologie des pros a évolué
vers le monde du spectacle vivant et des institutions culturelles.
Spectateurs du festival, les pros n’en sont pas moins un public spécifique. Et différents services
leur sont proposés, qu’ils soient français ou internationaux :
-

Accréditation professionnelle donnant accès à des espaces dédiés
o Tarifs partenaires
o Connexion à un annuaire professionnel
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-

-

-

o Abonnement à une newsletter
Espaces dédiés tant au Liberté qu’au Parc Expo
o Espaces de travail
o Espaces d’interview
o Gestion des plannings d’interview
o Plateaux radios
o Salons de causette
Possibilité de location ou attribution de stands
Accueil de temps de travail d’organisations professionnelles
o SMA et Fédélima
Organisation de temps de rencontre
o en partenariat avec le Bureau Export)
o rencontre/écoute entre programmateurs de festivals
o pot, …
Participation à Glaz Music coordonné par Spectacle Vivant en Bretagne
Mise en place de Rencontres & Débats.

Plus précisément :
Rencontres & débats aux Trans participent tout autant de la volonté de provoquer, sur le champ
du spectacle vivant et de la culture en général, conversations, apartés, concertations et
controverses que de celle d’ouvrir un temps de réflexion contribuant à donner des références,
des points de repère, des éléments de connaissance et de compréhension dans la construction
d’une vision d’ensemble sur laquelle notre action se pense et se met en œuvre. Il s’agit de
questionner notre présent pour agir sur notre futur.
Initiés par les Trans, Rencontres & Débats proposent les tables rondes des partenaires :
FEDELIMA, le Collectif des festivals, HF Bretagne, le SMA, l’Université d’Avignon, Pôle Emploi,
CD1D, Smart Bretagne, le Pôle, Agi-Son, les Jours, la Ville de Rennes et Rennes Métropole.

-

La dynamique locale

Depuis 1992, l’ATM loue l’Ubu aux associations locales.
Le tarif pratiqué correspond à un tiers des coûts du bordereau de la salle en ordre de marche.
N’y sont pas inclus les coûts de gestion administrative ainsi que les coûts de mise en
communication de ces concerts sur les supports ATM.
Afin de respecter l’indépendance de programmation des associations, nous ne pratiquons pas la
co-production.
Jusqu’à présent la saison Ubu se compose en autant de concerts ATM que de concerts
associatifs.
Coopération avec l’Antipode et le Jardin Moderne
La dynamique locale est aussi l’endroit de la coopération avec l’Antipode MJC et le Jardin
Moderne. Intervenant à la fois sur le même territoire géographique mais aussi artistique, les
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trois structures partagent histoire et valeurs communes. Elles se réfèrent toutes les trois aux
droits culturels des personnes et à l’économie sociale et solidaire, sans but lucratif.
Tout en maintenant leurs gouvernances et projets respectifs, les trois structures ont souhaité
accompagner la diversité des pratiques artistiques et culturelles liées aux musiques dites
actuelles et développer une alternative à la concentration des moyens par une coopération
visant à :
- renforcer la pertinence des actions et projets ;
- participer collectivement à la structuration du secteur à l'échelle du bassin rennais ;
- participer à une intervention publique concertée en faveur de la diversité des pratiques
et des initiatives en lien avec les musiques actuelles ;
- mutualiser et partager des outils, des informations et des compétences.
Un protocole annuel de coopération est signé entre les trois structures et détaille l’ensemble
des dispositifs communs et actions collectives.

L’art et la manière

De la fonction naît la forme
Louis Sullivan
La forme, c’est le fond qui remonte à la surface
Victor Hugo

Un projet peut être considéré comme un écosystème, certes né dans l’apesanteur des idées
mais, qui, au fur et à mesure du passage dans la pesanteur atmosphérique du concret, se leste
de toute la matérialité nécessaire à son existence. Il faut voir ici à la fois la liaison et la logique
entre les idées inscrites dans le projet et leur transcription dans l’action : ainsi le dire et le faire
ne sont que les deux faces de la même pièce.
Un écosystème fait sens et sa mise en œuvre y participe logiquement : elle s’organise autour des
mêmes systèmes référentiels agissant comme soubassement de la juste concrétisation des idées
qui lui ont donné vie.
Un écosystème se définit par sa cohérence = logique et sa cohésion = interdépendance.
C’est pourquoi nous avons choisi la pensée développement durable et solidaire (pour respecter
le terme premier de sustainable) pour associer dans une même unité le projet et son geste de
production.
Nous l’avons perçue comme un cadre de pensée globale et systémique où chaque élément est
connecté, interdépendant et doit donc être analysé dans sa relation à l’autre. Par ailleurs, sa
réflexion intègre l’amont et l’aval et ainsi ne démarre pas plus qu’elle ne s’arrête aux portes du
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projet. Elle s’effectue en horizontal sur une large chaîne de responsabilités où réflexion et action
sont confrontées à leurs incidences.
Ce choix du développement durable et solidaire comme cadre de référence dans cette manière
d’agir que nous voulons adhérente aux intentions mêmes du projet s’explique par la
concordance entre notre conception de projet artistique et culturel et les principes en œuvre
dans la philosophie DDS.
Nous avons continué et prolongé notre travail par l’application de la norme ISO 20121, norme
de management s’appliquant aux événements engagés dans le développement durable. Nous
l’utilisons comme outil méthodologique pour la conduite du projet.
Nous sommes certifiés norme ISO 20121 depuis décembre 2013.
Voici les textes de référence sur notre engagement développement durable et solidaire au
travers de l’outil méthodologique du système de management responsable qu’est la norme ISO
20121.

Déclaration de missions et de valeurs

Le maître mot du développement durable est responsabilité. C’est d’ailleurs le titre de l’ouvrage
référence de Hans Jonas, paru en 1979 : Le principe responsabilité. Cette responsabilité
s’exprime au bénéfice des générations à venir et déclenche une nouvelle éthique du présent
caractérisée par l’abolition des frontières en silo tant sur le plan temporel que géographique,
mais aussi par la pensée en écosystème où la cohérence et cohésion de l’ensemble dépassent
l’ensemble des parties.
On peut aisément se demander pourquoi l’ATM, artisan d’art en spectacle vivant et acteur social
sur un media artistique, s’intéresse à cette pensée au point de la prendre comme trame
référentielle de son projet artistique et culturel.
Nous avons presque tout dit dans notre premier document, en date de 2005 :
« Notre tentative est d’établir un lien de cohérence entre le projet du festival et sa position de
production. Elle s’appuie sur le sentiment que le fond et la forme ne font qu’un, et qu’un festival,
organisme vivant, peut croire à l’utopie de les faire correspondre.
Estimant que le projet des Trans expérimente à sa manière une transposition artistique de la
biodiversité, nous raccordons la diversité culturelle à la biodiversité parce qu’il y est toujours
question de vie, de création dans un écosystème humain, en tant qu’environnement déterminé.
Le développement durable présente une pensée « science sans conscience n’est que ruine de
l’âme » qu’il décline en tant que démarche, tentant ainsi de réconcilier les paroles avec les actes.
-

Attentif, loin des indifférences, concerné par le monde et le vivant ;

354

-

Réaliste, prenant appui sur un état des lieux, base d’analyse première ;
Intelligent, au sens étymologique, car reliant toutes choses entre elles ;
Global, intégrant les environnements à la problématique centrale ;
Transversal, par l’établissement des trois cercles à l’intersection desquels se situe
l’action ;
Circonspect, mettant en avant le principe de réversibilité comme gage d’évolution
respectueuse ;
Lucide, considérant les incidences d’une action lors de sa conception.

Au cours de ces presque quinze ans d’interrogations, de réflexions et d’actions, nous n’avons
pas modifié notre perception du développement durable et solidaire. Ainsi le DDS est-il pour
nous une pensée en capacité de participer à la pertinence de notre projet artistique et culturel,
de sa conception à sa mise en œuvre, et de concourir à son utilité pour l’ensemble des parties
prenantes impliquées dans sa réalisation ou s’y intéressant, du plus loin au plus proche. Dans les
circonstances actuelles, encore marquées par le tropisme égoïste « après-moi-le-déluge », peutêtre en est-ce aussi une des conditions ?
Pour ces raisons, nous acceptons à nouveau de nous conformer aux principes du
développement durable et solidaire. Et nous n’en modifions pas notre interprétation.
-

devoir de vigilance

Le devoir de vigilance conscientise les conséquences de nos actes. Caractérisé par une attitude
attentive, loin des indifférences, concernée par le monde et le vivant, il exige lucidité et réalisme.
Cette sollicitude est aussi l’assurance de négociation, d’adaptation, d’évolution et participe ainsi
de la démarche d’amélioration continue au nom du principe de responsabilité, clé de voûte du
développement durable et solidaire.
-

devoir d’inclusion

Attention à l’autre et plus encore respect de sa différence, le devoir d’inclusion nous fait entrer
dans la mise en œuvre du projet. La reconnaissance des parties prenantes, en interne comme en
externe, prend acte de l’impossibilité à mener ce projet sans cette liaison permanente,
mouvante et multiple avec elles. Les protagonistes sont nombreux et de ce point de vue,
l’acteur culturel est aussi un maître d’œuvre en coordination qui doit prendre en considération
et traiter à leur juste place l’ensemble des relations et interventions dont le projet a besoin pour
s’incarner dans l’action.
-

intégrité

Entre justesse et justice, le code de déontologie de nos comportements humains ne saurait être
taxé de désuet. Ici se joue l’honnêteté et la loyauté de la démarche : dire ce que l’on fait et faire
ce que l’on dit c’est établir une cohérence entre les discours et la manière dont ils sont traduits
en actes. La conduite traduit la posture morale de nos engagements.
-

transparence
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La transparence est la vérification par autrui du respect des engagements. Nous pourrions
presque la qualifier de garantie de la mise en œuvre du système. Elle vient en application
logique des trois principes précédents qui, effectivement, ne valent que par une mise en
information claire, simple, précise, directe et sans ambigüité.

Dont acte.
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Déclaration de politique générale développement durable et solidaire

Presque six années ont passé depuis l’écriture de la première déclaration de politique générale
développement durable et solidaire. Elle posait la chronologie de notre engagement, détaillait
les différentes accroches de la réflexion et expliquait le choix de la norme ISO 20121 comme
outil méthodologique de la conduite du projet. Cette première déclaration établissait aussi et
simplement notre volonté de respect de la norme.
Cette seconde déclaration ajuste nos priorités sur la dimension développement durable et
solidaire de notre projet. À cet effet, elle prolonge la fonction du dossier Agenda 21, initié en
2005, sans toutefois en reprendre le caractère exhaustif.
Cette déclaration se comprend toujours sur les piliers identifiés lors de notre travail sur la norme
ISO, en 2011 :
-

le pilier économique,
le pilier environnemental,
le pilier social, formalisant notre attention sur les parties prenantes internes,
le pilier sociétal, formalisant notre attention sur les parties prenantes externes.

Par ailleurs nous y ajoutons la dimension transversale de gouvernance.
En conséquence, sur ces cinq dimensions, voici les orientations stratégiques.
Pilier économique
Sur cet axe de réalisation de notre enjeu de pérennisation de la structure par stabilisation du
schéma économique, la finalité est l’atteinte d’un schéma éco en trois tiers : recettes propres
d’exploitation, recettes propres annexes et subventions.
Pilier environnemental
Pas moins de quarante actions sont actuellement conduites sur cet axe.
Sur le tri sélectif et la gestion des déchets, il conviendrait maintenant d’améliorer nos
performances sur l’ensemble des sites investis et des temps d’exploitation et ainsi de tendre à
l’exemplarité.
Pilier sociétal
Avec la conviction que notre projet développe, depuis l’origine, les mêmes attentions que les
droits culturels quant au respect des personnes dans leur dignité, la finalité du pilier sociétal est
l’extension de la grille de lecture « droits culturels », selon la déclaration de Fribourg, à
l’ensemble des composantes de cet axe et à toutes les personnes impliquées.
Pilier social
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Dans le prolongement de l’axe sociétal qui, dans notre interprétation, est inclus dans le pilier
social DDS, il conviendra d’utiliser la trame méthodologique des droits culturels sur l’axe social,
s’adressant aux parties prenantes en interne.
La finalité de ce travail est d’achever la formalisation des politiques ATM sur le domaine du
social et des ressources humaines, en conformité avec la CCNEAC, convention collective dont
nous relevons, dans le respect de l’équité de traitement des personnes et selon la logique
Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences.
Gouvernance
La poursuite du chantier « gouvernance », initié en avril 2017, s’impose comme priorité. Après
un travail de formalisation du fonctionnement des instances associatives, la deuxième partie du
chantier concerne l’équipe, salariée et bénévole.
Sur cette dimension, la finalité est la maîtrise du Système de Management Responsable comme
dynamique de mise en synergie collective.
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Note de contexte 2019

Les faits marquants exogènes ayant un impact sur la construction budgétaire ATM
-

Arrêt du fonds d’urgence au 31 décembre 2018
o Impact négatif de 36 000 €

-

Décret contre les nuisances sonores
o Après visite de l’Ubu, première estimation des incidences à hauteur de 30 000 €
o Une visite sera effectuée par le même électro-acousticien lors des Trans
Musicales

Les faits marquants liés à notre secteur d’activité
En 2019

-

Implantation permanente du Magic Mirror de Mythos ;
Ouverture d’un café concerts place de la Rotonde ;
Ouverture d’un club électro en face du Jardin Moderne.

En 2020
- Ouverture du nouvel Antipode

Note d’enjeux de projet

Les enjeux / finalités
Enjeu : ce que l’on risque + ce que l’on peut perdre ou gagner.
Finalité : qui constitue le but de quelque chose, conformément à une intention humaine.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet artistique et culturel Les Trans, un art de (se) vivre,
l’Association Trans Musicales définit les enjeux suivants comme finalités de son action à long
terme :
-

Le maintien du projet dans sa posture de singularité ;
La pérennisation de la structure par stabilisation d’un schéma économique ;
La transmission du projet.

Les objectifs
Les objectifs se comprennent comme une déclinaison des enjeux/finalités sur un temps à court
et moyen terme. La liste évoluera donc chaque année, en prenant en considération le contexte,
dans ses différentes dimensions, et la faisabilité de mise en œuvre. Ce qui précisera les priorités
annuelles. Elle constituera une annexe au budget prévisionnel annuel. Elle précise et détaille
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certaines grandes orientations de la Déclaration de politique générale développement durable et
solidaire.
Le maintien du projet dans sa posture de singularité
Unité de programme Saison Ubu
-

Orchestration en saison
 Mise en place de nouveaux rendez-vous

Unité de programme Festival
-

Rencontres & Débats
 Reprise d’un rendez-vous ATM

-

Approfondissement de sa dimension internationale
 Capacité à maintenir les partenariats à l’international
• KEXP + Glaz Music + Bureau Export

Accompagnement artistique
-

Formalisation du programme d’accompagnement artistique
 Extension du programme au-delà du festival
 Intégration de la danse dans le programme d’accompagnement
 Inscription dans les réseaux d’accompagnement artistique régionaux
 Veille sur la scène locale et régionale.

Action culturelle
-

Formalisation du dispositif Trans en Résidence dont la première expérience vient de
démarrer sur le territoire de la Bretagne romantique
Continuation de l’application des droits culturels à de nouvelles actions
 Intégration de contenus éditorialisés en communication
 Développement de la dynamique EAC dans les relations aux publics

Programme Histoires
-

-

-

Sortie du coffret sur le concert de Moondog aux Trans 1988 (sous réserves de validation
juridique)
 À l’automne 2019
Parution du livre sur les publics, en partenariat avec l’Université d’Avignon et des Pays
de Vaucluse
 À l’automne 2020
Parution du livre sur le geste de programmation
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À l’automne 2021

La pérennisation de la structure par stabilisation d’un schéma économique
A l’intersection du pilier économique et du pilier social, la stratégie mécénale est aussi
considérée comme une déclinaison de l’attention aux parties prenantes externes du secteur
économique.
-

Formalisation des relations avec l’ensemble des parties prenantes
• Durée sur trois années

-

Augmentation des recettes propres annexes
 Formalisation d’une stratégie mécénale
• Création d’un cercle des mécènes
 Ouverture de l’espace réception au Parc Expo pendant le festival

Augmentation des recettes propres d’exploitation
 Augmentation de la jauge du Parc Expo ?
• Instruction préalable à partir de 2019.
La transmission du projet

-

-

Chantier de gouvernance
 Plan de réorganisation des équipes selon le principe de GPEC
Troisième certification norme ISO 20 121
 En décembre 2019
Renégociation du contrat de licence des marques avec la Ville de Rennes
Déménagement de la rue Jean Guy
 Se rapprocher de l’Ubu
 Avoir des locaux conçus pour recevoir vingt salariés permanents et permettre une
dynamique d’équipe.

Programme annuel d’activités et d’actions sur le temps de la convention
Les Trans, un art de (se) vivre

Cette note constitue une annexe au budget prévisionnel.
En fonction des évolutions de la note de contexte 2019, le niveau d’actions peut être modifié.

Festival
Les Rencontres Trans Musicales de Rennes
Le nombre de groupes et compagnies de danse programmés sur une édition du festival s’établit
en moyenne autour de 90 groupes et 2 compagnies de danse, en additionnant les deux
dynamiques : programmation et accompagnement artistique.
Ce qui représente environ 130 représentations dont 110 en territoire métropolitain.
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Dynamique de programmation
-

78 groupes et 2 compagnies de danse

Se répartissant comme suit :
-

-

3 soirées au Parc Expo
o 15 groupes le jeudi
o 25 groupes les vendredi et samedi
1 soirée d'ouverture à l'Ubu
o 3 groupes
2 après-midi thématisés géographiquement à l’Ubu
o 6 groupes
1 soirée de clôture à l'Ubu
o 4 groupes
2 soirées danse en co-production avec le Triangle
o 2 compagnies de danse

Dynamique d’accompagnement artistique
-

-

1 groupe en résidence de création, en co-production avec l'Aire Libre + 1 groupe en
première partie
o une semaine de répétitions
o cinq spectacles, du mercredi au dimanche
3 après-midi à l'Etage
o 11 groupes

De trois à cinq groupes sont en accompagnement ATM, selon des modalités d’accompagnement
différencié suivant les besoins de chaque groupe. Détail présenté en page 8.
En amont du festival, leur sont proposées trois dates, au minimum.
-

1 Tournée des Trans : soit 6 dates
o Bretagne + Normandie + Pays de la Loire
o Possiblement Nouvelle Aquitaine en 2019

Dynamique d’action culturelle
Éclairages
-

8 Explorations Trans Musicales
2 conférences concerts aux Champs Libres

Parcours Trans
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-

350 personnes concernées
accompagnées par une vingtaine de structures relevant de l’action sociale, médicale,
socio-culturelle, d’insertion et de l’éducation nationale
environ 260 actions

Sound from
Parcours au Centre Pénitentiaire des Hommes de Rennes-Vezin en partenariat avec
l’Antipode MJC, le Jardin Moderne, l’OSB et la Ligue de l’enseignement 35
o 1 conférence
o 1 initiation à la technique
o 1 concert
Les Trans en résidence
-

-

Sur la Communauté de Communes du Pays de la Bretagne Romantique
o lancement de la 1ère année de la résidence en septembre 2018, en partenariat
avec la Cité Scolaire Chateaubriand (Combourg) et le Théâtre de Poche (HédéBazouges)
o lancement de chaque année suivante en septembre.
Sur Rennes Métropole
o lancement des Trans en résidence en septembre2020.

Les concerts adaptés
-

1 concert des centres de loisirs de la Ville de Rennes
1 concert des familles

Programme Histoires
Plusieurs expositions sont programmées. En règle générale :
-

2 dans le hall 5 du Parc Expo
1 au Village

Peuvent s’y rajouter :
-

1 à l’Aire Libre
1 en médiathèque
1 en un lieu hors de Rennes.

Dimension pro et internationale
Le Village pro
Sur 1 200 mètres carrés au Liberté, le Village pro des Trans met à disposition :
o Espaces de travail
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o
o
o
o
o

Espaces d’interview
Gestion des plannings d’interview
Plateaux radios
Espaces de convivialité
Stands pro.

Rencontres et Débats
Sont organisées une quinzaine de rencontres pour lesquelles l’ATM prend en charge la logistique
et l’accueil.
En 2019, l’ATM produira une rencontre thématisée sur les droits culturels, se déroulant sur une
journée et demie. L’intervenant, Luc Carton, y abordera la généalogie des droits culturels et les
connexions avec d’autres systèmes de pensée.
Accueil de professionnels et média internationaux
-

partenariat et collaboration Glaz Music
partenariat et collaboration Bureau Export
partenariat et collaboration KEXP

Dimension partenariale
-

un espace Club Trans
un espace Réception, hall 2 du Parc Expo
lancement d’un Cercle des mécènes en 2019.
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Saison
Ubu et Hors Les Murs

Programmation à l’Ubu
-

30 concerts.

Hors les Murs
-

5 spectacles (maximum dépendant des propositions de tournées).

Ces 35 concerts mettent à l’affiche une centaine de groupes/artistes et autant de
représentations.
Inscription dans la dynamique locale
En outre, sont proposées à l’Ubu :
-

une trentaine de dates organisées par les associations locales
des concerts s’inscrivant dans la programmation de festivals rennais.

Accompagnement artistique
Le premier groupe accompagné est James Eleganz.
Le principe d’accompagnement d’un second artiste a été décidé
Le programme des actions est en cours d'élaboration.

Action Culturelle
Éclairages
-

2 journées de découverte des musiques actuelles, en partenariat avec la Bibliothèque
des Champs Libres

Parcours Saison
-

250 personnes concernées
accompagnées par une dizaine de structures relevant de l’action sociale, médicale,
socio-culturelle, d’insertion et de l’éducation nationale
une cinquantaine d’actions

Les Trans en résidence
-

Sur le quartier Maurepas – La Bellangerais : deuxième partie de la post-résidence qui se
termine en juin 2019 au collège Clotilde Vautier.
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-

Sur la Communauté de Communes du Pays de la Bretagne Romantique : deuxième
partie de la pré-résidence qui se transforme en résidence en septembre : ce programme
peut donc générer d’autres actions que celles qui seront inscrites dans le cadre du
festival. Ce qui explique la double mention.

Les concerts adaptés
-

2 concerts à l’Ubu pour les écoles primaires du Département

Programme Histoires
Un travail d’archivage et de mise en valeur de ces archives est conduit sur les deux unités de
programmes : les Rencontres Trans Musicales et la saison Ubu et hors les murs.
Le croisement entre ce travail de mémoire et la production de ressources sur l’artistique a
permis la mise en œuvre de Trans Music Maps sur la quarantième édition. Cette webapp sera
enrichie chaque année.
Journées du Patrimoine
Croisement de l’action culturelle et du programme Histoires, les Journées du patrimoine ouvrent
l’Ubu sur une durée de 2 à 4 jours.
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– ANNEXE II –
MODALITÉS DE L’ÉVALUATION ET INDICATEURS
Conditions de l’évaluation :
Le compte rendu financier annuel visé à l’article 8 est accompagné d’un compte
rendu quantitatif et qualitatif des actions comprenant les éléments mentionnés cidessus.
Avant le terme de la convention, le bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif
communiqué par l’association comme prévu par l’article 9 fait la synthèse des
comptes rendus annuels susmentionnés.
Indicateurs 2019-2022 :
La mise en œuvre du projet artistique
Sur le festival
-

Principes de programmation : indépendance /marché
o la relation à l’industrie des supports
 Indicateur : 40 % des signatures hors majors et labels de
majors.

-

Renouvellement des formes
o premières scènes
 Indicateur : 25 % de premières scènes.
o mise en résidence et création
 indicateur : 1 résidence de création + spectacle.
o aide à la création de nouveaux spectacles
 indicateur : 3 artistes aidés dans la production de leur
spectacle conçu pour les Trans.

-

L’ouverture esthétique
o pluralité des esthétiques et styles
 indicateur : pas de surreprésentation d’un seul style = - 50 %.

-

L’accompagnement artistique
o Indicateur Trans : 3 artistes/édition bénéficiant d’un programme
d’accompagnement complet,
o Indicateur Ubu : 2 artistes/saison bénéficiant d’un programme
d’accompagnement complet.
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La mise en œuvre du projet culturel
-

L’attention à tous les publics
o la politique tarifaire : grille tarifaire graduelle
 indicateur : 20 % de tarifs réduits.

-

La mise en œuvre des moyens d’appropriation du projet
o Mise en place de voies permanentes et différenciées vers le projet
artistique
 Indicateur : nombre de typologies d’action : 5
 Indicateur : nombre de partenaires pour les actions : 40
 Indicateur : nombre de villes différentes : 10.
o EAC
 Indicateur : action sur les trois dispositifs EAC
 Indicateur : plus de 100 actions conduites / an.

-

Croisement action culturelle et accompagnement artistique
o Résidence territoriale
 Indicateur : enclenchement d’1 résidence tous les deux ans
 Indicateur : plus de 15 jours de présence sur le territoire.
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ANNEXE III BUDGET GLOBAL PRÉVISIONNEL DU PROJET
Année 2019 , 2020, ,2021 et 2022

BUDGET PREVISIONNEL ATM 2019 - 2022
Festival
PRODUITS
Billetterie
Apport en coproduction
Bar
Restauration
Vestiaire
Produits des activités annexes
Sponsoring
Mécénat
Droits de tirage
Recettes propres
Ville de Rennes
Ville de Rennes- Communication
Drac Bretagne
Drac Bretagne projet Post résidence
Drac Bretagne Accessibilité Ubu
Agence national de la recherche
Conseil Régional
Conseil Départemental
Rennes Métropole- Culture
Rennes Métropole - Créativité croisée Fontaine à Ooh!
Ambassade du Royaume des Pays Bas
Subventions publiques
Adami
CNV (Commission 2) - Festivals
CNV (Commission 7) - Aide à l'activité des salles de spectacles
Sacem - Action culturelle
Autres subventions

Total produits

Prev 2019

Saison Ubu Hors les murs
Prev 2019

752 652

94 600

393 000
54 000

215 000

Prev 2019

Total
Prev 2019

42 500
117 500

10 700

0

1 000 252
10 300
608 000
54 000
13 000
232 600
245 000
140 000
22 756
2 325 908
1 005 200
25 000
593 000
1 500
8 000
14 000
210 000
108 375
161 500
30 000
7 500
2 164 075
25 000
50 000
10 700
42 500
128 200

3 326 649

1 124 753

166 781

4 618 183

133 600
245 000
130 000
17 123
1 725 375
578 399
25 000
440 000

14 000
160 000
100 375
128 500
30 000
7 500
1 483 774
25 000
50 000

153 000
10 300

13 000
99 000
10 000
2 152
433 752
426 801

3 481
166 781

153 000
1 500
8 000
50 000
8 000
33 000

680 301

0

10 700
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Festival
CHARGES
Contrats de cession/engagement Diffusion
Contrats de cession/engagement Création/Accompagnement Artistique
Contrats de cession/engagement Action Culturelle
Contrats arts visuels
Intendance accueil artistes
Technique contrats et projets artistiques
Sacem et SACD
Intendance/ Frais équipe
Salaires
Frais de fonctionnement
Production et accompagnement artistique
Prestations - rédactions- intervenants-conférenciers
Intendance (Intervenants-conférenciers)
Intendance équipe
Salaires
Frais de fonctionnement
Action Culturelle
Salaires
Intendance équipe
Frais de fonctionnement
Ressources artistiques /Projets patrimoniaux
Accueil public- Billetterie- Réceptions
Intendance équipe
Salaires
Frais de fonctionnement
Relations aux publics
Technico artistique
Accueil des publics et aménagements
Décoration
Salaires
Sécurité
Intendance équipe
Frais de fonctionnement
Technique/aménagement de sites/sécurité
Intendance journalistes et partenaires média
Promotion - diffusion - affichage
Web et multimédia
Impression - éditions - conception graphique
Prestations - rédactions
Intendance équipe
Salaires
Frais de fonctionnement
Communication/média
Intendance équipe
Salaires
Frais de fonctionnement
Achats bar
Salaires Bar
Achats restauration
Salaires restaurant
Commercialisation
Salles et locaux
Intendance équipe
Salaires
Frais de fonctionnement
Production et logistique
Frais de fonctionnement
Salaires
Taxe fiscale
Administration
Total charges avant Crédit d'impôt
Crédit impôt Recherche
Crédit d'impôt

Prev 2019
238 579
61 645
13 500
12 240
83 250
25 850
76 250
39 550
201 316
3 140
755 320
3 600
808
1 620
57 518
5 602
69 148
62 240
800
3 715
66 755
75 533
7 650
37 825
1 750
122 758
136 700
118 550
117 200
375 800
128 900
49 000
4 000
930 150
33 000
37 329
26 822
24 722
44 447
12 200
111 514
14 071
304 105
2 500
41 411
28 827
142 000
47 145
18 700
32 800
313 383
247 874
43 734
73 478
365 086
242 434
164 968
26 343
433 745
3 360 449
-33 800
-33 800

Total charges après Crédit d'impôt

3 326 649

Résultat

0

Saison Ubu Hors les murs
Prev 2019
113 500
8 000
10 419
1 450
24 788
7 200
14 600
1 850
98 720
1 360
281 887
1 554
177
202
45 547
2 801
50 281
43 160
200
240
43 600
13 342
26 366
2 300
42 008
25 430
300
133 615
73 000
1 183
5 462
238 990

Prev 2019

Prev 2019

58 625

3 730
3 000
12 791
900
3 544
82 590

0

0

1 037
1 037
10 800

9 045
4 150

23 995

13 182
10 830
16 564
4 000
400
48 627

2 300

93 603

3 336

1 036

14 706
3 700
75 000
35 500

128 906
52 686
14 800
13 388
4 800
85 674
94 817
61 677
3 311
159 805

Total

0
40 000
1 369
2 978
44 347
3 481
2 640
5 355
11 476

410 704
69 645
23 919
13 690
111 768
36 050
103 641
42 300
303 580
4 500
1 119 797
5 154
985
1 822
103 064
8 403
119 428
105 400
1 000
3 955
110 355
88 875
7 650
65 228
4 050
165 803
172 930
118 550
117 500
518 460
206 050
50 183
9 462
1 193 135
33 000
52 811
37 652
41 286
48 447
12 600
161 177
14 071
401 044
2 500
56 117
32 527
217 000
82 645
18 700
32 800
442 289
340 560
16 169
60 100
78 278
495 107
340 732
229 285
35 009
605 026

1 124 754

166 781

4 651 983

0

0

1 124 754

166 781

4 618 183

0

0

0

-33 800
-33 800
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Annexe IV :
Contributions non financières apportées par les collectivités publiques
La Ville de Rennes contribue à l'organisation des concerts de l'association par la mise à
disposition de matériels et d'un réseau d'affichage. A titre indicatif le montant de ce
soutien a été valorisé en 2018 à la hauteur de 153 884 €.
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ANNÉES 2019 – 2020 – 2021 - 2022

Entre
L’ASSOCIATION Antipode MJC
Et
LA VILLE DE RENNES
LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
LE CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE
LE MINISTERE DE LA CULTURE
(Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne)
Vu le règlement de l’Union Européenne n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108
du traité, publié au Journal officiel de l’Union Européenne du 26 juin 2014, notamment son article 53 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine,
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en 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,
Vu le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits ouverts et découverts
autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
Vu le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines
du spectacle vivant et des arts plastiques entrant en vigueur le 1er juillet 2017,
Vu l'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier, des missions et des charges, relatif au label « Scène de
Musiques actuelles-SMAC »,
Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les
associations,
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Entre d’une part :






La Ville de RENNES, représentée par sa Maire, Madame Nathalie APPÉRÉ , et signataire, agissant
en vertu de la délibération du Conseil municipal n°.............. en date du 1er avril 2019; désignée sous
le terme, « la Ville »
Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, et
signataire, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil
départemental d'Ille-et-Vilaine en date du 25 mars 2019 ; désigné sous le terme « le Département »
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS GIRARD son Président et
signataire, agissant en vertu de la délibération n°19_0601_02 de la Commission permanente du
Conseil régional de Bretagne en date du 25 mars 2019 désignée sous le terme « la Région »
L'État (Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles
de Bretagne), représenté par Madame Michèle KIRRY, Préfète de Région Bretagne, Préfète d’Ille-etVilaine, désigné sous le terme « l’État ».

Désignés ensemble sous le terme « les partenaires publics »

Et d’autre part :
L’association Antipode MJC, régie par la loi du 1er juillet 1901, association déclarée au Journal Officiel en
date du 21 février 1967, ayant son siège social au 2 rue André Trasbot - 35000 RENNES,
représentée par son Président: Jean-Luc Chalopin dûment mandaté.
N° de SIRET : 777 749 999 500 018 - code APE 9004Z
Ci-après désignée “ le bénéficiaire ”

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
Considérant que le bénéficiaire est titulaire du label Scène de Musiques Actuelles - SMAC
Considérant le projet artistique et culturel initié et conçu par le bénéficiaire, conforme à son objet
statutaire, figurant en annexe I
L’Association Antipode MJC se caractérise par une double identité : à la fois MJC et lieu de musiques
actuelles labellisé SMAC, elle mène un travail original et structurant en favorisant la création, la diffusion,
la diversité artistique, l’émergence, l'ouverture culturelle et la médiation, le décloisonnement des publics
et le désenclavement du territoire.
Le projet associatif actuel issu d’un travail conjoint entre les élus associatifs du Conseil d’Administration
et l’équipe professionnelle a été formalisé à la suite de deux accompagnements dans le cadre du
dispositif DLA en 2009 et 2017. Il est depuis mis en œuvre quotidiennement et sa pertinence est mise à
l’épreuve avec efficience. En 2017, un travail d’analyse et une évaluation réflexive ont eu lieu entre le
Conseil d’Administration et l’équipe professionnelle. La perspective du Nouvel ANTIPODE d’ici 4 ans,
oblige l'association à une mise en perspective de son projet et des conditions de sa réalisation.
Les objectifs restent identiques et le nouvel équipement permettra une réalisation plus confortable, une
plus grande adéquation avec les missions conventionnées sur les champs artistiques, culturels et
d’animation de proximité. L'association souhaite réaffirmer les valeurs de son projet associatif et
amplifier les actions permettant leurs mises en œuvre.
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L’Antipode n’est pas un outil mais un lieu de vie où les valeurs ne sont pas simplement énoncées mais
mises en acte autour de 3 notions :
 Plus de liberté,
 Plus de capabilité,
 Plus de responsabilité.
Ce lieu de vie permet à chacun d’être accueilli et d’être reconnu afin d’avoir la possibilité de construire
un parcours émancipateur.
Il ne s’agit pas de proposer une offre culturelle mais bien de tenter avec le soutien des politiques
publiques, de nouvelles pratiques pour l’exercice des Droits Culturels.
A cette fin, elle a convenu de porter un projet artistique et culturel dont les caractéristiques sont décrites
en annexe et sollicite pour sa mise en œuvre la reconnaissance et le soutien des collectivités publiques.
Pour leur part :
Les collectivités publiques apportent collectivement leur soutien au projet artistique et culturel de
l’Association Antipode MJC, au vu des objectifs suivants :
.
.
.
.
.

.
.

assurer une présence artistique musicale sur le territoire rennais, départemental et régional ;
soutenir la création (résidence, coproduction) et la diffusion musicale en particulier émergente
dans les différentes esthétiques ;
accompagner les praticiens amateurs, les artistes professionnels et les acteurs de la filière
favorisant le renouvellement et la diversité ;
mener une politique ambitieuse en faveur des personnes en particulier dans le cadre de
l’éducation artistique et culturelle et de l’action culturelle en partenariat avec les structures
éducatives, sociales, jeunesse, de santé et de justice ;
développer des coopérations territoriales renforcées avec l'Association Transmusicales, SMAC et
le Jardin Moderne, notamment sur l'action culturelle et l'accompagnement des artistes
professionnels et amateurs ;
insérer le projet dans des réseaux de manière pérenne, et développer le partenariat avec les
structures culturelles, à différentes échelles (locales, régionale, nationale, internationale).

Ces objectifs partagés s'inscrivent dans le cadre des politiques déclinées par ces mêmes collectivités, et
qui peuvent être précisées de la façon suivante :
L’État (Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Bretagne), intervient dans le cadre d’objectifs de politique publique de soutien à la création et à la
diffusion, de démocratisation de l’accès à la culture, et d’équité territoriale. Dans ce cadre l’État
contribue à la structuration des musiques actuelles par le soutien à des lieux de ce secteur.
L’État accorde son soutien et le label « Scènes de Musiques Actuelles (SMAC) » à des structures
professionnelles dont le projet artistique et culturel répond aux critères du cahier des missions et des
charges du label avec 3 axes d'interventions majeurs : la création/production/diffusion,
l’accompagnement des pratiques musicales professionnelles et amateurs et l’action culturelle. Il précise,
que les SMAC , dans l’exercice de leurs missions, portent une attention particulière à la diversité,
notamment au travers des oeuvres présentées, des artistes accompagnés et des publics, et au respect
des objectifs de parité.
En effet, dans le cadre de la double labellisation AFNOR, « Égalité,diversité » et de la feuille de route
« Égalité 2018-2022 » définit par l’’État-Ministère de la culture, la prise en compte des enjeux de l’égalité
dans la conduite des politiques culturelles auxquelles il participe sera renforcée, afin de faire progresser
l’égalité femme/homme dans les faits (promouvoir une culture de l’égalité, parvenir à l’égalité
professionnelle, lutter contre les violences sexistes et sexuelles).
Le projet artistique et culturel de l’Antipode MJC répond aux critères retenus par l'État pour le label :
accompagner, diffuser, promouvoir la création musicale défendue par des artistes professionnels et
amateurs, favoriser le développement des pratiques artistiques, l’éducation artistique et culturelle des
publics et l’action culturelle notamment dans une prise en compte des droits culturels des populations.
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La Région Bretagne s’est fixé pour objectifs dans le cadre de sa politique culturelle de :
- créer les conditions d’une présence artistique sur les territoires et encourager la participation des habitants à la vie culturelle,
- favoriser le développement de ressources au service des artistes et des porteurs de projets
- soutenir les pratiques artistiques et culturelles et leur transmission, la diversité culturelle et le
patrimoine culturel immatériel.
Dans ce cadre, elle soutient la structuration et la pérennisation des pôles musiques actuelles qui
développent des missions d'accompagnement des artistes et des pratiques amateurs par la mise à
disposition de studios de répétition, l'organisation d'actions de formation et la promotion des musiques
actuelles comme expression culturelle et artistique à part entière. Ils jouent un rôle majeur dans le
domaine de la création mais aussi en matière d'information et de conseil auprès des publics et
participent à la diffusion des musiques actuelles en organisant une programmation culturelle régulière,
dans leurs locaux ou hors les murs.
A ce titre, la Région Bretagne soutient le projet artistique et culturel de l’association Antipode MJC avec
un intérêt particulier pour les points suivants :
 la production déléguée, la co-production de spectacles et l'accueil d'artistes en résidence, telles que
définies dans le projet artistique et culturel,
 l'inscription des projets artistiques accompagnés dans les réseaux de programmation au niveau régional par le biais de partenariats avec d'autres lieux de diffusion,
 la mise en œuvre d'actions culturelles accompagnant les résidences

En dehors des points définis ci-dessus et soutenus dans le cadre de la présente convention, L’Antipode
MJC pourra par ailleurs solliciter le soutien de la Région au titre du dispositif de soutien à la production
mutualisée. Ce dispositif vise plus particulièrement à soutenir les résidences d’artistes professionnels ou
en voie de professionnalisation, dans une logique de mise en réseau avec d’autres lieux de production
et de diffusion en région et hors région.
Par ailleurs, la Région Bretagne, soucieuse du respect de l'égalité entre les femmes et les hommes,
sera particulièrement attentive à toute initiative permettant de contribuer à cette finalité : organisation de
journées thématiques, débats, conférences, expositions, projections, spectacles...Elle encourage
également cette dimension dans la mise en œuvre du projet de la structure tant au niveau de sa
gouvernance que dans ses actions : composition du Conseil d’Administration, de l'équipe salariée, choix
programmatiques, etc. Les données statistiques attestant de cette démarche seront particulièrement
appréciées.
Le Département d'Ille-et-Vilaine, souhaite conformément aux objectifs définis en matière de politique
culturelle :
• Accompagner, soutenir, encourager la diversité et le pluralisme culturel, artistique et patrimonial ;
• Favoriser les initiatives ou projets visant l’accessibilité physique, symbolique et sociale à l’art et à la
culture ;
• Encourager le développement des pratiques, le maillage culturel du territoire ;
• Soutenir les démarches visant à l’expérimentation, l’innovation, la mise en réseau des acteurs.
Il accompagne à ce titre les projets structurants d’action artistique et culturelle sur le territoire
départemental. S’agissant en particulier des scènes de musique, centres culturels et théâtres
structurants, l’Assemblée départementale a précisé et retenu en 2017 les critères suivants :
- circulation du public à l'échelle départementale
- capacité à accueillir en résidence, produire ou coproduire, diffuser des compagnies et artistes
- capacité à développer une programmation pluridisciplinaire ou de référence contribuant à la diversité culturelle sur le département
- fonctionnement en réseau à une échelle départementale et supra départementale
- développement de projets de diffusion à une échelle départementale
- capacité à développer des actions et de la médiation culturelles - capacité à développer des projets sur le territoire départemental impliquant des pratiques amateurs
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Considérant l’intérêt que présente le projet de l’Antipode MJC pour le développement culturel de son
territoire tant par l’inscription artistique et territoriale du projet, que par le déploiement des actions
culturelles auprès de toutes les personnes, le Département d’Ille-et-Vilaine décide d’apporter son
soutien à l’association.
La Ville de Rennes a fait de longue date le choix de placer la culture au cœur de son projet pour la cité,
ancré sur les valeurs de solidarité, d'égalité et de laïcité, ouvert sur le monde, et engagé en faveur de la
liberté d'expression et de création. Forte de ses grandes institutions, de la vitalité de son tissu associatif
et de sa scène artistique, la Ville de Rennes accompagne la vie culturelle, dans la diversité de ses
expressions artistiques et culturelles, en luttant contre les inégalités d'accès à la culture, en défendant
les droits culturels des personnes, et en contribuant au rayonnement de la Ville. La Ville de Rennes
porte également l'ambition d'une culture ferment de la cohésion sociale et soucieuse de l'égale dignité
des cultures.
C'est le sens des engagements qu'elle a pris suite aux États Généraux de la Culture menés en 2015, en
veillant à accompagner ce qui fait la singularité du territoire rennais : un écosystème foisonnant
d'énergies créatives et d'initiatives, constitué de solidarités et de coopérations entre les artistes, les
institutions et les acteurs indépendants et où le nombre et la qualité des partenariats démontrent le désir
de faire culture ensemble.
La Ville de Rennes, dans une démarche commune avec Rennes Métropole, affirme sa volonté de
relever de façon ambitieuse et concrète les défis du développement durable dans leurs politiques
culturelles. Un dispositif d'écoresponsabilité a été créé qui engagent les équipements et les
organisateurs d'événements culturels dans une amélioration continue de leurs pratiques. Adapté aux
réalités de chacun, le dispositif porte une ambition collective avec un objectif clair de préserver les
ressources et la qualité environnementale du territoire, favoriser l’économie circulaire et responsable, et
renforcer les solidarités.
L'engagement de la démarche écoresponsable et la réalisation effective des actions ou objectifs à
atteindre constitueront des critères d'évaluation du projet culturel porté par la structure.
Par ailleurs la Ville de Rennes mène une politique volontariste d'égalité entre les femmes et les
hommes. Ainsi l'Association veillera à permettre l'égal accès des femmes et des hommes, des filles et
des garçons, aux activités et à leur diversité pour apporter une réponse adaptée aux besoins spécifiques
des femmes.
La Ville a également développé un axe prévention des conduites à risque dans son plan local de santé.
L'enjeu est de mettre en place des actions de promotion de la santé et de construire en concertation
avec les acteurs culturels des outils susceptibles de permettre d'aborder les enjeux de prévention et de
réduction des risques sur les temps festifs et culturels de la Ville. L'Association veillera à proposer des
actions de prévention et de réduction des risques à ses publics.
Ainsi la Ville de Rennes, au vu de ses objectifs, apporte son soutien au projet artistique et culturel de
l'Association.

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d’établir le cadre contractuel entre l’association Antipode MJC
bénéficiaire titulaire du label Scène de Musiques Actuelles-SMAC et les partenaires publics pour la mise
œuvre du projet artistique et culturel du bénéficiaire et de définir les modalités de son évaluation au
travers des objectifs concrets.
Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre
en œuvre le projet artistique et culturel conforme à son objet statutaire dans le cadre de son projet
global d’intérêt général.
Le projet est précisé en annexe I à la présente convention. Il est décliné en programme pluriannuel
d’activité.
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La présente convention fixe :
- la mise en œuvre concrète du projet artistique et culturel
- les modalités de financement et les relations avec ses partenaires institutionnels
- les conditions de suivi et d’évaluation du projet

Article 2 - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL
Association loi 1901, le conseil d’administration est l’organe de gouvernance de l’Antipode MJC.
Constitué de 3 collèges : 3 membres de droit, 5 membres associés et une vingtaine de membres élu.e.s
par l’assemblée générale des adhérents, ce conseil d’administration est le garant des orientations du
projet associatif. La gestion de l’association est désintéressée et à but non lucrative.
Les valeurs fondatrices sont celles de l’éducation populaire que nous pouvons aujourd’hui retrouver au
travers des Droits Culturels pour un développement des droits fondamentaux de l’homme tel que définis
par la déclaration de Fribourg et inscrits dans l’article 103 de la loi NOTRe « La responsabilité en
matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État dans le
respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la
diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005. »
L’Antipode MJC devrait connaître dans les toutes prochaines années, une forte mutation due à
une nouvelle implantation sur le territoire de la Courrouze, nouveau quartier de Rennes devant
accueillir plus de 10.000 personnes. Ces années 2019-2022 ouvrent donc une forte période de
transition et d’incertitude. Celle-ci devrait permettre de faire évoluer le fonctionnement de la
structure, de son projet artistique et culturel, dans l’Antipode Rennes.
Nouvel équipement aux espaces plus vastes et plus performants, cet équipement voulu et construit par
la ville de Rennes offrira de nouvelles perspectives, tant pour l’accueil des artistes (outils de diffusion, de
création, de répétition) que des publics (ouverture renforcée par une proximité au métro connectant plus
directement l’équipement à la ville et à sa métropole, espaces adaptés aux pratiques…).
Le projet artistique et culturel du projet associatif de l’Antipode MJC est amené à connaître de fortes
modifications à l’horizon 2020-2021 liées à la livraison d’un équipement au printemps/été 2020.
Ce nouveau “lieu des possibles”, mis à disposition par la ville de Rennes, réunira dans une synergie de
projet et de territoire une Scène de Musiques Actuelles (labellisée SMAC depuis 1998, soit une
expérience et expertise significative de plus de 20 ans), une Maison des Jeunes et de la Culture (MJC,
depuis 1967), ensemble géré par l’association Antipode MJC Rennes et une Bibliothèque municipale.
Ce nouvel espace permettra d’accueillir de façon satisfaisante publics, artistes et partenaires.
Doté de plusieurs espaces de travail et de diffusion avec :
- une grande salle d’une capacité modulable de 350 places assises à 1000 debout,
- un bar-club pouvant accueillir 200 personnes environ,
- un studio de création de 120 m2
- 3 studios de répétitions
- des espaces d’animation, de pratiques et d’actions éducatives et culturelles.
Pour faciliter la prise en main lors des premières années dans le bâtiment, nous aurons besoin de
moyens adaptés pour expérimenter et appréhender les différents espaces.
L’activité de l’Antipode MJC sera fluctuante sur la période 2019-2022 : le projet artistique et culturel
s’adaptera au calendrier de livraison du bâtiment.
L’Antipode MJC sera un équipement structurant, en phase avec la diversité des musiques actuelles, sur
son territoire et en lien avec les réseaux régionaux et nationaux.
L’Antipode MJC conservera un rôle opérationnel permettant l’expérimentation et l’innovation.
En attendant, il s’agit de poursuivre le projet en cours et de se préparer à ces évolutions, en particulier
sur le volet de la structuration des moyens financiers et humains.
N’ayant pas aujourd’hui l’ensemble des réponses sur ces 2 points, nos travaux prévisionnels n’étant pas
stabilisés, il ne nous est pas possible de définir clairement les contours et volumes de nos activités.
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Dans sa mise en œuvre, l'association a défini les priorités suivantes :
> L’artiste au cœur du projet
Le projet de l’Antipode MJC est ainsi développé autour de la présence d’artistes dans le lieu, cette
présence revêtant différents types de relations : compagnonnage, résidence, formation, production.
L’artiste, qu’il soit dans une démarche de pratique, de création ou de diffusion, est ainsi au cœur du
projet musiques actuelles et il enrichit le projet enfance/jeunesse de l’Antipode MJC.
C’est donc bien autour de la notion de "présence artistique" que le projet s’articule : présence visible,
palpable, active et opérationnelle, qui permettra d’assumer les missions d’un équipement labellisé scène
de musiques actuelles (SMAC) à l’échelle du territoire.
Les ambitions sont multiples et complémentaires : il s’agit de valoriser la création artistique d’aujourd’hui
dans le domaine des musiques actuelles, tout en la « désacralisant » par la volonté de rendre visible les
processus de création à l’œuvre sur ce lieu de travail qu’est l’Antipode MJC ; il s’agit conjointement de
favoriser la proximité de ces artistes avec la population, et faire de l’Antipode MJC un espace vivant, un
lieu de partage du « sensible ».
Développer la présence artistique, c’est démultiplier les possibilités d’accueil des artistes : la résidence
longue, le filage, la répétition sur scène, le concert. L’équipement doit être identifié comme un espace de
"création/diffusion" attractif pour les musiciens locaux, régionaux, nationaux. Il convient donc d’être en
mesure de proposer des conditions professionnelles d’accueil capables de répondre aux attentes des
groupes et des tourneurs, tout en conservant ce qui fait la singularité de l’Antipode MJC : soutenir la
diversité culturelle en prenant le risque de créations non commerciales qui doivent néanmoins trouver
leurs publics en étant dans un second temps diffusées par des tourneurs professionnels.
Cette présence affirmée est sans conteste un atout de taille dans le développement d’un projet culturel
ambitieux, surtout quand cette présence est associée aux notions de lieu de proximité et de lieu de vie :
une présence que l’on retrouve tant dans la diffusion, l’action culturelle, l’accompagnement des
pratiques, le soutien à la création que dans les relations avec les publics.
> Les missions
De ce fait, les 3 années à venir vont connaître de fortes perturbations :
- En 2019, ralentissement partiel, évalué à environ 20%, du volume d’activité pour mener ces
chantiers ainsi que ceux des moyens humains, financiers et des investissements matériels.
Préparation de l’inauguration
- En 2020 : Déménagement et prise en main de l’équipement entraînant un arrêt de l’activité
pendant 3 à 6 mois (période estivale incluse).
Inauguration du nouvel Antipode Rennes
- En 2021 : Optimisations et réglages de la nouvelle organisation. Montée en charge de l’activité
en fonction des moyens alloués.
L’écosystème dans lequel nous évoluons étant soumis à des variations fortes et rapides
(pratiques des publics, esthétiques plus ou moins médiatisées, évolutions des coûts artistiques et
de production, concentration des opérateurs, politiques de soutien aux acteurs), il est aujourd’hui
difficile de prévoir une architecture stable de notre projet et un modèle économique fiable.
Néanmoins, nous avons élaboré un scénario permettant de nous projeter vers l’avenir et de
structurer notre projet.
Parallèlement, durant cette même période, nous allons maintenir notre projet, certes dans des
conditions différentes mais poursuivant les mêmes objectifs détaillés dans le projet annexé, à
savoir :
12345-

La diffusion
L’accompagnement et la création
L’éducation artistique et culturelle
L’action territoriale
L’accompagnement des pratiques
6- La coopération
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Article 3 - DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
3.1. Durée
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans soit de 2019 à 2022.
La convention prend effet dès sa notification et prendra fin le 31 décembre 2022.

3.2. Renouvellement
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation
prévue à l’article 8 et aux contrôles de l’article 9.

Article 4 - CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
Pour permettre la mise en œuvre du projet porté par l'association, les collectivités publiques signataires
de la présente convention s'engagent à contribuer pour la période concernée à son financement par le
biais de subventions, dans le respect de la règle de l'annualité budgétaire.La contribution des
partenaires publics est une aide au fonctionnement, détaillée à l'annexe III de la présente convention et
prendra la forme d’une subvention. Les partenaires publics n’en attendent aucune contrepartie directe..
Pour chaque exercice budgétaire, l’Antipode adressera une demande de subvention aux collectivités
publiques signataires de la présente convention. L’engagement des collectivités publiques est soumis
aux délibérations de leurs assemblées.
Ainsi, le budget prévisionnel en annexe III n’engage pas les collectivités territoriales.
4.1.
 L’État contribue financièrement pour un montant prévisionnel de 400.000 €, équivalent à 5,6 % du
montant total estimé des coûts éligibles sur la durée d’exécution de la convention, établis à la
signature des présentes.
4.2.
 Pour l’année 2019, une subvention d’un montant prévisionnel de 100.000 €, équivalent à 9% du
montant total annuel estimé des coûts éligibles est accordée au bénéficiaire par l’État. Compte tenu
de la réserve de précaution de 3% appliquée au budget de l’État, la subvention est ramenée à
97.000 € (quatre-vingt-dix-sept mille euros).


Pour l’année 2019, une subvention d’un montant prévisionnel de 70 000 € (soixante dix mille euros)
réparti comme suit :
* 60 000 € (soixante mille euros) au titre du projet artistique et culturel
* 10 000 € (dix mille euros) pour le projet « Inouïs » au Printemps de Bourges et les actions de
valorisation de la scène musicale régionale
est accordée au bénéficiaire par la Région Bretagne.



Pour l’année 2019, une subvention d’un montant prévisionnel de 20.000€ (vingt mille euros) est
accordée au bénéficiaire par le Département d'Ille-et-Vilaine au titre de sa politique culturelle.
Une subvention au titre de la politique territoriale pourra être octroyée au titre du Contrat
départemental de territoire avec Rennes Métropole (volet 3) selon la configuration de la génération
2017-2021 des contrats départementaux de territoires. Pour information, en 2018, une subvention de
11 340 € a été attribuée à ce titre. En outre, le Département se réserve la possibilité d’examiner des
demandes annuelles de soutien sur projet correspondant à ses orientations au titre du Fonds
d’accompagnement artistique et territorial.



Pour l’année 2019, une subvention d’un montant de187.978 € (cent quatre vingt sept mille neuf cent
soixante dix huit euros ) est accordée au bénéficiaire par la Ville de RENNES.

4.3.
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Pour les deuxième, troisième et quatrième années d’exécution de la présente convention, les montants
prévisionnels des contributions financières pour l’État (Direction régionale des affaires culturelles de
Bretagne) s’élèvent à :
 Pour l’année 2020 : 100.000 euros,
 Pour l’année 2021 : 100.000 euros
 Pour l’année 2022 : 100.000 euros
Les montants des subventions 2020, 2021 et 2022 de la Région Bretagne s’établiront sur la base d’un
bilan annuel fourni par l’association, assorti d’un budget prévisionnel.
Après instruction, une proposition sera soumise aux instances délibérantes de la Région Bretagne dans
le cadre de son Budget Primitif.
Chaque année, une convention financière sera établie, stipulant le montant du concours financier de la
Région Bretagne et les modalités de la subvention.
Pour les deuxième, troisième et quatrième années d’exécution de la présente convention, le
Département d'Ille-et-Vilaine se prononcera sur les montants prévisionnels des contributions
financières dans le cadre de l’annualité budgétaire sur le bilan de l’activité annuelle accompagné du
budget prévisionnel. Une convention financière établie annuellement avec l’association indiquera le
montant et les modalités de la subvention accordée.
4.4.
Les contributions financières des partenaires signataires mentionnés à l’article 4.2 et 4.3 ne sont
applicables que sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
 L’inscription des crédits de paiement en loi de finances pour l’État ;
 Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux articles 1er, 2, 6 et 7 ;
 Le vote des crédits, ou la délibération des assemblées délibérantes, des collectivités territoriales.

Article 5. MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
5.1. L’État (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne) verse 97.000 euros (quatre-vingtdix-sept mille euros) au titre de l’année 2019 et le montant pourrait être réévalué en cas de levée de la
réserve de précaution, selon les modalités suivantes :
 Une avance à la notification de la convention dans la limite de 50% du montant prévisionnel annuel
de la contribution fixée à l’article 4.2 pour cette même année ;
 Le solde après les vérifications réalisées par l’État.
5.2. Pour les deuxième, troisième et quatrième années d’exécution de la présente convention, la
contribution financière annuelle de l’État est versée, sous réserve de l’inscription des crédits de
paiement en loi de finances ;
5.3. Pour chaque exercice budgétaire, une convention administrative sera signée entre l’association et
l’État (Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne). Elle précisera le montant de la
subvention versée au titre des crédits déconcentrés pour l’année budgétaire en cours auprès de
Madame la Préfète de la Région Bretagne, Préfète d’Ille-et-Vilaine.
5.4. La subvention est imputée sur les crédits du Programme 131 : - Action 01 : Soutien à la création, à la
production et à la diffusion du spectacle vivant Sous-action 23 : Institutions et lieux de création et de
diffusion en matière de spectacle vivant - Titre : 6 - Catégorie : Fonctionnement
5.5. La contribution financière sera créditée au compte du bénéficiaire selon les procédures comptables en
vigueur. Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de Antipode MJC :

N° IBAN FR76 1558 9351 1401 4591 1084 321
BIC CMBRFR2BXXX
L’ordonnateur de la dépense est la Préfète de la Région Bretagne / Préfète d’Ille-et-Vilaine, et par
délégation le Directeur régional des affaires culturelles de Bretagne.
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Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Bretagne et du
département d’Ille-et-Vilaine
5.6. Le règlement de la subvention versée par la Région Bretagne au titre de l’année 2019, s’effectuera
en deux versements (75 % à la signature de la convention financière annuelle et 25 % après
transmission d'un bilan d'activité et d'un bilan financier annuels au dernier trimestre signés par le
représentant légal) après examen du dossier annuel de demande de subvention par la commission
permanente du Conseil Régional, dans le cadre du respect du principe de l’annualité budgétaire et sous
réserve de l’inscription au budget des crédits suffisants.
5.7. Le Département d'Ille-et-Vilaine verse sa subvention en une seule fois au titre de l’année après
signature des de la présente convention ou des conventions financières annuelles, selon les procédures
comptables en vigueur.
5.8. La Ville de RENNES verse à l'association 187.978 € au titre de l’année 2019.
La Ville de Rennes a conclu une convention financière pluriannuelle spécifique pour fixer les modalités
de versement des subventions accordées à l'association. Leur montant sera arrêté annuellement par délibération du Conseil Municipal, dans le cadre de la procédure d'élaboration du budget primitif de la Ville.

Article 6 – JUSTIFICATIFS ET OBLIGATIONS COMPTABLES
L’association adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et au
guide comptable professionnel des entreprises du spectacle et tiendra une comptabilité rigoureuse
(registres, livres, pièces justificatives).
6.1. Justificatifs à fournir
Outre les documents exigés dans le cahier des missions et des charges le bénéficiaire s’engage à
fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents ci-après :

 Le compte rendu financier de l’action, qui retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour












l’exécution des obligations prévues à la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet comprenant les éléments mentionnés à l’annexe II et définis d’un
commun accord entre les partenaires publics et le bénéficiaire. Ces documents sont signés par le
président ou toute personne habilitée ;
Les comptes annuels et, en cas d'obligation législative ou réglementaire, le rapport du commissaire
aux comptes à chacun des partenaires financeurs, dans le mois suivant leur approbation par son
assemblée générale et, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal Officiel ;
Le bilan, le compte de résultat et les annexes devront être établis conformément aux modèles
prévus par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec leurs administrations ;
Le rapport d’activité ;
Un compte analytique conforme à la présentation UNIDO généralisée dans les institutions du
spectacle vivant ;
Un état du personnel employé dans l'année distinguant, suivant les trois fonctions artistes /
administratifs / techniciens, le personnel sur emploi durable (entendu au sens des contrats à durée
indéterminée et des contrats à durée déterminée d'une durée consécutive de neuf mois au moins) et
le personnel occasionnel. Cet état est exprimé en équivalents temps plein, et également en nombre
de personnes pour les occasionnels. Il comporte un volet spécifique à l’application de la parité ;
Les montants des cinq rémunérations les plus élevées versées par Antipode MJC dans l'année civile
antérieure ;
Tout autre document mentionné dans les conventions financières annuelles bilatérales ;
L’association communiquera à chacun des partenaires financeurs, dans les trois mois suivant la
notification de la présente convention, le nom et les coordonnées du responsable chargé de certifier
les comptes ;
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L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et sociaux
et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel.

6.2. Autres engagements
 Le bénéficiaire informe sans délai les partenaires publics de toute modification de son identification
et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la
présente convention, le bénéficiaire en informe les partenaires publics sans délai par lettre
recommandée avec accusé de réception.
 Le bénéficiaire s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle des partenaires publics,
ainsi que le nom du label dont il bénéficie sur tous les supports et documents produits dans le cadre
de la convention.
 Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise à obligation
de remboursement en vertu d’une décision de la Commission Européenne.

Article 7 - SANCTIONS
7.1. En cas de retard dans l'exécution ou d'inexécution de la convention par le bénéficiaire, ou en cas de
modification substantielle et unilatérale de celle-ci, sans l’accord écrit des partenaires publics, ces
derniers peuvent ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen
des justificatifs présentés par le bénéficiaire.
7.2. Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné
à l’article 7 peut entraîner la suppression de l’aide. Tout refus de communication des comptes peut
entraîner également la suppression de l’aide.
7.3. Les partenaires publics informent le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par voie électronique avec accusé de réception.

Article 8 – MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
8.1. L'application de la présente convention fera l'objet d'un suivi régulier dans le cadre d’un comité de
suivi. Il est composé de la direction de la SMAC, des représentants des collectivités partenaires et de
l’État et, sur proposition de la direction de la structure, d’une personnalité qualifiée dans le champ des
musiques actuelles. Chargé de l’examen et du suivi des missions inscrites au titre de la présente
convention, il examine en particulier :
 La mise en œuvre progressive des objectifs de la présente convention ;
 L’état d’exécution du budget de l’année en cours et l’élaboration du budget prévisionnel pour
l’exercice suivant ;
 La réalisation du programme d’action de l’année venant de s’achever, ainsi que les orientations de
l’année à venir ;
 Le bilan financier de l’année écoulée, et les comptes consolidés du bénéficiaire.
8.2. L'évaluation porte sur la réalisation du projet artistique et culturel et sur sa conformité au regard du
cahier des missions et des charges du label. Les partenaires publics procèdent à une évaluation de la
réalisation du projet auquel ils ont apporté leur concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif. Les
indicateurs, inscrits au titre de la présente convention, définis par les parties, contribuent au suivi annuel
puis à l'évaluation finale de la réalisation de la convention. Les indicateurs ne sont qu'une partie de
l'évaluation qui fait toute sa place à l'analyse de la qualité et de tous les aspects de l'impact des activités
du bénéficiaire.
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8.3. De préférence un an avant l’expiration de la présente convention, et au plus tard six mois la
direction de la structure présente aux partenaires publics une auto-évaluation de la mise en œuvre du
projet artistique et culturel sur la base du cahier des charges. Celle-ci prend la forme d’un bilan
d’ensemble argumenté sur le plan qualitatif et quantitatif des actions développées et de la réalisation
des objectifs. Elle est assortie d’un document de synthèse des orientations envisagées dans la
perspective d’une nouvelle convention.
8.4. Ces deux documents sont remis au directeur général de la création artistique, aux collectivités
territoriales partenaires et à la Préfète de région (Direction régionale des affaires culturelles) qui
transmet son avis au directeur général de la création artistique avec copie au chef de l’Inspection de la
création artistique.
À l’issue de cette procédure les partenaires publics signataires de la convention pluriannuelle d’objectif
décident de demander ou non au directeur en lien avec son instance de gouvernance de leur proposer
un projet de nouvelle convention. Cette décision doit lui être notifiée.
Ce projet comporte une introduction résumant, le cas échéant, les évolutions de contexte relatives aux
territoires et à l’établissement, actualise les objectifs de la précédente convention maintenus et précise
les nouveaux objectifs et leurs modalités de mise en œuvre.

ARTICLE 9 - CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION ET DES PARTENAIRES PUBLICS
9.1. Pendant l'exécution de la présente convention et à son terme, un contrôle sur place peut être réalisé
par les partenaires publics. Le bénéficiaire s’engage à faciliter à tout moment l’accès à toutes pièces
justificatives des dépenses et de la réalisation des objectifs et tous autres documents dont la production
serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la suppression
de l’aide.
9.2. L’État et les collectivités territoriales s'assurent annuellement et à l’issue de la convention que la
contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du programme d’actions. L’État et les
collectivités territoriales peuvent exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure au
total annuel des coûts éligibles du programme d’actions ou la déduire du montant de la nouvelle
subvention en cas de renouvellement.

ARTICLE 10 – MODIFICATIONS, RÉVISIONS ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
10.1. Modifications et révisions
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires publics
signataires de la présente convention et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la
présente convention et préciseront les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs définis à l’article 1. La demande de modification de la
présente convention est faite par lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant
l’envoi de cette demande, l'ensemble des parties peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé
de réception.
10.2. Résiliation
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention par l’une des parties avec
respect d’un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment en
cas de violation de l’une ou l’autre des dispositions des articles 1 et 6 et 8 de la présente convention par
le bénéficiaire.

ARTICLE 11 - ANNEXES
Les annexes I, II, III, IV font partie intégrante de la présente convention.
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Elles précisent :
- le contenu détaillé du projet visé à l'article I (annexe I)
- les modalités de l’évaluation et les indicateurs (annexe II)
- le budget global prévisionnel du projet (annexe III)
- les contributions non financières apportées par les collectivités publiques (annexe IV)

ARTICLE 12 – RECOURS ET RÈGLEMENT DES LITIGES
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de
Rennes territorialement compétent.
Le bénéficiaire fait siens les éventuels litiges pouvant être générés par l'activité de l'association vis-à-vis
de tiers. Le bénéficiaire s'engage à les régler par ses propres moyens sans que la responsabilité et/ou la
contribution financière des collectivités publiques ne puissent être engagés ou sollicités dans cette
hypothèse.

ARTICLE 13 – EXECUTION DE LA CONVENTION
La Préfète de la Région Bretagne, Préfète d’Ille-et-Vilaine, le Président du Conseil régional de Bretagne,
le Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, la Maire de la ville de RENNES, le président de
Rennes Métropole et le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente convention.
Fait à …………………….., le…………………………….. En 5 exemplaires originaux.
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Le Président
de l'Association

La Maire
de la ville de RENNES

Jean-Luc CHALOPIN

Nathalie APPÉRÉ

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

Le Président
du Conseil Régional
de Bretagne

Jean-Luc CHENUT

Loïg CHESNAIS GIRARD

La Préfète de la Région Bretagne,
Préfète d'Ille-et-Vilaine

Michèle KIRRY
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– ANNEXE I –

PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL 2019-2022
La transition vers l’Antipode Rennes
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1-Préambule
Association loi 1901, le conseil d’administration est l’organe de gouvernance de l’Antipode MJC.
Constitué de 3 collèges : 3 membres de droit, 5 membres associés et une vingtaine de
membres élu.e.s par l’assemblée générale des adhérents, ce conseil d’administration est le
garant des orientations du projet associatif. La gestion de l’association est désintéressée et à
but non lucrative.
Les valeurs fondatrices sont celles de l’éducation populaire que nous pouvons aujourd’hui
retrouver au travers des Droits Culturels pour un développement des droits fondamentaux de
l’homme tel que définis par la déclaration de Fribourg et inscrits dans l’article 103 de la loi
NOTRe « La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les
collectivités territoriales et l'Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la
convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelles du 20 octobre 2005. »
L’Antipode MJC devrait connaître dans les toutes prochaines années, une forte
mutation due à une nouvelle implantation sur le territoire de la Courrouze, nouveau
quartier de Rennes devant accueillir plus de 10.000 personnes. Ces années 20192022 ouvrent donc une forte période de transition et d’incertitude. Celle-ci devrait
permettre de faire évoluer le fonctionnement de la structure, de son projet artistique
et culturel, dans l’Antipode Rennes.
Nouvel équipement aux espaces plus vastes et plus performants, cet équipement voulu et
construit par la ville de Rennes offrira de nouvelles perspectives, tant pour l’accueil des artistes
(outils de diffusion, de création, de répétition) que des publics (ouverture renforcée par une
proximité au métro connectant plus directement l’équipement à la ville et à sa métropole,
espaces adaptés aux pratiques…).
Le projet artistique et culturel du projet associatif de l’Antipode MJC est amené à connaître de
fortes modifications à l’horizon 2020-2021 liées à la livraison d’un équipement au printemps/été
2020.
Ce nouveau “lieu des possibles”, mis à disposition par la ville de Rennes, réunira dans une
synergie de projet et de territoire une Scène de Musiques Actuelles (labellisée SMAC depuis
1998, soit une expérience et expertise significative de plus de 20 ans), une Maison des Jeunes
et de la Culture (MJC, depuis 1967), ensemble géré par l’association Antipode MJC Rennes et
une Bibliothèque municipale.
Ce nouvel espace permettra d’accueillir de façon satisfaisante public, artistes et partenaires.
Doté de plusieurs espaces de travail et de diffusion avec :
- une grande salle d’une capacité modulable de 350 places assises à 1000 debout,
- un bar-club pouvant accueillir 200 personnes environ,
- un studio de création de 120 m2
- 3 studios de répétitions
- des espaces d’animation, de pratiques et d’actions éducatives et culturelles.
Pour faciliter la prise en main lors des premières années dans le bâtiment, nous aurons besoin
de moyens adaptés pour expérimenter et appréhender les différents espaces.
L’activité de l’Antipode MJC sera fluctuante sur la période 2019-2022 : le projet artistique et
culturel s’adaptera au calendrier de livraison du bâtiment.
L’Antipode MJC sera un équipement structurant, en phase avec la diversité des musiques
actuelles, sur son territoire et en lien avec les réseaux régionaux et nationaux.
L’Antipode MJC conservera un rôle opérationnel permettant l’expérimentation et l’innovation.
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En attendant, il s’agit de poursuivre le projet en cours et de se préparer à ces évolutions, en
particulier sur le volet de la structuration des moyens financiers et humains.
N’ayant pas aujourd’hui l’ensemble des réponses sur ces 2 points, nos travaux prévisionnels
n’étant pas stabilisés, il ne nous est pas possible de définir clairement les contours et volumes
de nos activités.
Suite au DLA de 2016-17, nous avons engagé 5 chantiers prioritaires en parallèle d’une activité
« ordinaire » très dense. Ces chantiers financés par des ressources autres que celles des
partenaires publiques sont :
- Le projet
- les ressources humaines
- les évolutions sociales et fiscales
- les outils participatifs et partagés
- la communication
De ce fait, les 3 années à venir vont connaître de fortes perturbations :
-En 2019, ralentissement partiel, évalué à environ 20%, du volume d’activité pour mener
ces chantiers ainsi que ceux des moyens humains, financiers et des investissements
matériels.
Préparation de l’inauguration
-En 2020 : Déménagement et prise en main de l’équipement entraînant un arrêt de
l’activité pendant 3 à 6 mois (période estivale incluse).
Inauguration du nouvel Antipode Rennes
-En 2021 : Optimisations et réglages de la nouvelle organisation. Montée en charge de
l’activité en fonction des moyens alloués.
L’écosystème dans lequel nous évoluons étant soumis à des variations fortes et rapides
(pratiques des publics, esthétiques plus ou moins médiatisées, évolutions des coûts
artistiques et de production, concentration des opérateurs, politiques de soutien aux
acteurs), il est aujourd’hui difficile de prévoir une architecture stable de notre projet et
un modèle économique fiable.
Néanmoins, nous avons élaboré un scénario permettant de nous projeter vers l’avenir et
de structurer notre projet.
Parallèlement, durant cette même période, nous allons maintenir notre projet, certes
dans des conditions différentes mais poursuivant les mêmes objectifs, à savoir :
1- La diffusion
2- L’accompagnement et la création
3- L’éducation artistique et culturelle
4- L’action territoriale
5- L’accompagnement des pratiques
6- La coopération

Un projet culturel, artistique et de coopération, singulier
Le projet de l’Antipode MJC est décliné à partir des valeurs du projet associatif.
Ce projet souhaite prendre en compte les pratiques en amateur, la professionnalisation, la
découverte de nouveaux talents, la création, l’innovation et la diversité. Cette diversité ou plus
exactement ces diversités sont mises en œuvre selon les axes suivant :
-

des
des
des
des
des

esthétiques du champ artistique des musiques actuelles
publics quelles que soient les générations
acteurs : producteurs et co-organisateurs
origines tant pour les artistes que pour les publics
genres : H/F/LGBT
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Il répond également à des enjeux territoriaux de proximité et métropolitain que sont le lien
social, la mixité (culturelle, sociale et générationnelle), le lien avec les personnes jeunes, le
rayonnement et l’attractivité d’un territoire, la rencontre, la convivialité, l’implication citoyenne.

2- Diffusion
Rappel de quelques chiffres de la saison 2017-18 :
. 23 626 entrées, dont 18 606 entrées payantes,
. 4 769 heures de bénévolat,
. 332 spectateurs en moyenne par concert,
. 171 groupes diffusés,
. 69 dates pour 85 représentations dont 25 hors les murs,
. 35% des groupes programmés sont issus de la métropole rennaise. Plus de 40% sont des
projets issus de la région Bretagne, 1/4 de formations françaises, hors Bretagne. Plus de 30%
d’artistes internationaux.
Provenances des artistes programmés

Le graphique ci-dessus reprend les provenances des artistes programmés sur la saison 20172018.
Constat d’une stabilité sur 5 saisons, résultat d’une vigilance renouvelée sur le maintien d’une
présence d’artistes internationaux, qu’ils soient issues du territoire européen ou non. Le nouvel
équipement devrait nous permettre d’arriver à des conditions techniques et d’accueil facilitant
et favorisant la venue de ces internationaux.
Ces artistes et producteurs européens « boudent » actuellement le territoire rennais, à
l’exception des événements, pour se tourner régulièrement vers Nantes et les autres
équipements grand ouest (Nouvelle Vague/Saint-Malo, La Carène/Brest, La Citrouille/Saint
Brieuc, Le Cärgo/Caen, Le Chabada/Angers…).
L’Antipode MJC souhaite poursuivre le travail de soutien et relais aux musiciens locaux.

Esthétiques musicales
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Le graphique ci-dessus reprend les esthétiques musicales présentées sur la saison 2017-2018.
Comme les provenances, constat d’une relative stabilité sur 5 saisons antérieures, avec une
variable liée aux tendances musicales qui sont en mouvement permanent, et sur lesquelles
nous tentons d’être présents, pour conserver une programmation qui tienne compte des
actualités et de la créativité des auteurs/compositeurs. Sur la saison passée, nous constatons
une présence en forte progression du hip-hop, qui place les musiques dites « urbaines » (hiphop et dérivés, musiques électroniques) à plus de 50% de la diffusion.
L’Antipode se donne pour objectifs, outre l’accueil en diffusion des artistes qui font l’actualité de
la scène musicale française et internationale, d’œuvrer à un décloisonnement et une
expérimentation musicale et artistique. Par ailleurs, l’Antipode soutient les nouveaux projets
musicaux et souhaite favoriser l’appropriation et l’expression des pratiques artistiques et
culturelles liées aux musiques d’aujourd’hui, ce dans d’excellentes conditions.
L’Antipode souhaite maintenir un projet artistique, reflet de la créativité, des émergences et des
nouvelles tendances musicales.
De plus, l’Antipode sera ouvert aux nouveaux champs d’expérimentations artistiques:
croisements et innovations entre musiques et autres univers artistiques.

Émergents et têtes d’affiche
Une place importante sera laissée à l’émergence : les premières parties seront toujours
attentivement choisies, prenant en compte un territoire et ses dynamiques, le soutien constant
aux initiatives et forces créatives.
Le territoire stratégique et les spécificités du nouvel équipement (jauges, espaces de travail,
conditions techniques) faciliteront l’accueil des têtes d’affiche. Toutefois, le retard pris sur la
décision de disposer d’un tel équipement à Rennes, porte d’entrée de la Bretagne, ne doit pas
occulter que les voies de circulation aux échelles locale, régionale, hexagonale et plus
largement européenne, se sont organisées sans ce lieu.
Nous aurons besoin de moyens pour inscrire cet équipement et notre projet dans des espaces
que nous ne touchons actuellement pas : avec comme ligne de mire, l’envie de replacer Rennes
sur la carte de certaines tournées, mais aussi de faire levier pour le territoire breton.
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Objectifs :
La programmation artistique de l’Antipode MJC est ainsi guidée par le souci de promouvoir la
diversité, de valoriser les découvertes et d’expérimenter de nouvelles formes, dans le cadre
d’une saison qui se déroule sur dix mois, de septembre à juin. La programmation est établie
sans aucune exclusivité esthétique : si les styles musicaux les plus éclectiques peuvent ainsi
trouver leur place sur la scène de l’Antipode MJC, nous nous attachons au quotidien à ce qu’ils y
trouvent également des publics curieux, larges et diversifiés.
Nous restons attentifs au choix des contenus artistiques, en proposant systématiquement deux
à trois groupes ou projets sur les plateaux, afin de permettre à un maximum d’artistes de
rencontrer un public. Ces artistes viennent parfois faire leur premier concert dans une salle, et
nécessitent une attention particulière. Nous sommes systématiquement à l’initiative de la
constitution des plateaux que nous proposons. Nous refusons, dans la mesure du possible, les
premières parties imposées par les productions, quand elles ne sont pas le fruit d’un échange
sur le sens de la soirée que nous souhaitons proposer au public. La construction de la
programmation reflète le souhait d'organiser et de structurer les contenus, de poser une
narration qui se veut message, production d’une vision du monde.
Parallèlement, nous continuons d'interroger nos actions et collaborations pour rester ouverts et
imaginer des nouvelles propositions poétiques et attractives, qui prennent en compte les
artistes et les publics, leurs singularités, dans les liens étroits qu’ils tissent avec le lieu, les
formats développés, leurs temporalités et périodicités, afin de se garantir que les rencontres et
le partage gardent une place centrale.
Ces réflexions nous amènent à proposer régulièrement des temps thématisés. Ces temps
s’inscrivent ou pas dans la durée, mais dans les deux cas, ils sont des espaces favorisant une
programmation audacieuse et curieuse.

Voici quelques exemples :

Le repérage :
Permettre/assurer un repérage artistique :
-Horizons (repérage artistique porté collectivement)
-Les premières parties
La diversité des formes :
Faciliter la venue des familles, en proposant des temps adapter aux rythmes des semaines, en assurant des
possibilités d’accueil des enfants et garder une exigence artistique :
-Instant…Thé (dispositif qui conjugue nos savoir-faire : musique et enfance)
Travailler la dimension événementielle ET continuer d’inventer et d’expérimenter des nouveaux formats.
-Week-End À Rennes
Regroupement de dates en fonction des disponibilités des artistes permettant une communication plus
dense et plus pertinente.
-Carte Blanche
Accompagner et permettre à des artistes et structures de partager leurs regards artistiques, dans une
logique de soutien à la diversité et de meilleur compréhension des espaces de travail de chacun.
Les nouvelles pratiques :
Valoriser les pratiques artistiques, culturelles et sportives existantes des jeunes, mais également faire
découvrir les projets artistiques innovants et donner une place aux jeunes artistes et à leurs créations.
-Urbaines (dispositif initié par l’Antipode et actuellement porté par 7 structures à l’échelle du territoire
métropolitain).
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L’ouverture vers l’Europe :
Découvrir le territoire européen, ses artistes et ses pratiques culturelles proposer par saisons ou soirées :
un pays ou une ville. Rencontrer nos voisins, faire Europe.
-Belgiëque (saison/focus sur la scène belge)
Aller vers les publics:
Provoquer les conditions de nouvelles interactions entre les publics et les artistes, en transformant des
structures de vies et des lieux de passage en espace de rencontres et de diffusion.
-Court Circuit
L’anticipation de nouvelles relations :
Lier des relations avec des producteurs sur des typologies d’artistes, pour anticiper aujourd’hui nos
relations dans le futur équipement. Ces hors les murs dans les salles plus grandes de la métropole
devaient fortement diminuer avec la prise en main du nouvel outil.
Hors les murs dans l’attente du futur équipement
Le jeune public :
Programmer des spectacles/concerts jeune public, non plus de façon isolé ou dans le cadre des
partenariats avec Lillico et l’Armada productions), mais bien en construisant une saison à destination des
plus jeunes.
Sentiers buissonniers

Prévisions 2019-20 :
Les années 2019-20 seront des années de transition : entre l’équipement actuel et notre
arrivée sur le quartier de La Courrouze, dans un équipement conçu pour accueillir notre activité
« musiques actuelles ». Ces années sont imaginées comme des « traits d’union », avec une
activité moins dense, qui puisse nous permettre de préparer notre arrivée sur l’Antipode
Rennes.
A ce jour, nous ne sommes pas en capacité de prévoir l’activité et son volume, mais nous
l’estimons à -20%.
Prévisions 2021-22 :
Dans une logique de montée en charge de l’ensemble de l’activité, l’Antipode Rennes se cale
sur les moyennes nationales de dates de diffusion dans les grandes salles de concerts, soit
92 représentations par saison, sont envisagées. La programmation sera diversifiée et
proposera un équilibre entre artistes confirmés et émergents, et poursuivra son engagement
auprès de la scène locale.
Cette recherche d’éclectisme met en valeur les métissages présents dans les milieux artistiques
et sociaux, la diversité favorisant les croisements de publics, de générations, d’origines sociales
et culturelles différentes. Par ailleurs, notre volonté de décloisonnement des genres musicaux
et de diversification des publics s’accompagne d’un désir d’ouverture sur d’autres formes
artistiques afin de créer des passerelles avec la vidéo, le théâtre, la danse, les arts plastiques,
la littérature, et les technologies numériques favorisant les croisements entre les disciplines.
Les choix de programmation ont ainsi pour ambition de favoriser la curiosité autour des
musiques actuelles, de développer l’esprit d’innovation et de découverte. Notre projet garantira
aussi des conditions d'accueil favorables à la dynamique associative rennaise, dans un souci de
diversité culturelle et de prise en compte de toutes les esthétiques. Ces co-organisations de
concerts associatifs soutenues par la collectivité locale sont un axe important de notre projet.
Nous ne pouvons dire si dans les années à venir, notre soutien financier par la prise en charge
des 2/3 des coûts de mise en route et d’accueil pourra être maintenu dans des proportions
similaires.
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Cette période d’expérimentation de nouveaux formats devrait permettre de trouver notre
modèle économique quant à la diffusion par une activité de 92 dates par saison :
. 56 productions Antipode :
-

15 Gde salle, debout, jauge à 900

-

16 Gde salle, debout, jauge à 600

-

7 Gde salle, assis, jauge à 330

-

7 Club, payant

-

2 multi espace

-

2 « temps spéciaux » (ex. inauguration Urbaines, lancement de saison), gratuit

-

7 Club, gratuit

. 36 co-productions avec des producteurs privés ou des associations :
-

5 Gde salle, debout (associations),

-

12 Gde salle (producteurs privés)

-

8 Gde salle, nuits,

-

4 Gde salle, assis (associations),

-

7 Club, payant

3- Accompagnement et la création
.
.
.
.

Rappel de quelques chiffres de la saison 2017-18 :
24 projets artistiques en session de travail sur la scène de l’Antipode MJC
90 jours de travail scénique, dont…
12 résidences professionnelles (sur 48 jours de travail scénique rémunéré)
4 créations collectives hors les murs dans le cadre d’actions culturelles

Objectifs :
Le temps consacré par les artistes à la création est un moment privilégié, extrêmement riche,
sensible et fragile, durant lequel chaque élément est en interaction et peut avoir des
conséquences dans la construction du projet.
Nous appréhendons ce moment avec une attention toute particulière par la mise en place de
dispositifs de résidences de créations.
Ces résidences (qui peuvent être des productions, des coproductions, ou des accueils de
productions extérieures), liées au processus créatif, sont conçues pour permettre aux musiciens
et techniciens de créer dans un environnement adapté, respectant les spécificités liées aux
musiques actuelles.
L’Antipode MJC fournit aux artistes un terrain d’expérimentation permettant d’ouvrir le champ
des possibles. Pour cela nous provoquons des rencontres inédites entre musiciens, nous
privilégions la transversalité artistique, et nous favorisons l’implication de l’artiste dans le
quotidien de la structure et dans la transmission des savoirs. Il s’agit également de garantir un
réel pluralisme des genres musicaux et des esthétiques. Il faut en effet pouvoir entendre des
artistes aux sensibilités différentes, en favorisant l’épanouissement des phénomènes musicaux
émergents. C’est dans cet état d’esprit que nous continuerons à œuvrer et à développer cet axe
de l’accompagnement artistique dans le nouvel équipement.
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En termes d’accompagnement à la création et d’accueil en résidence, nous serons amenés à
sélectionner des projets artistiques. Comme aujourd’hui, ces choix de programmation
croiseront de nombreux paramètres que nous nous fixons :
- l’originalité
- la maturité du projet,
- la pertinence artistique,
- la temporalité (en termes de stratégie de développement : contexte,
environnement professionnel, actualités des artistes concernés…),
- l’équilibre de notre programmation (en termes d’éclectisme et d’esthétiques
défendues).
Nous évaluons également nos possibilités d’apport au projet artistique en terme de plus-value :
moyens techniques, humains…
Par
ailleurs,
deux
objectifs
fondamentaux
continueront
d’irriguer
notre
projet d’accompagnement artistique à la création :
Les projets accompagnés pourront venir de l’ensemble du territoire hexagonal /européen, mais
nous nous fixons une priorité pour le soutien des artistes locaux. Aussi, nous tâcherons de
maintenir la répartition de notre accompagnement à 80% d’artistes locaux/régionaux et 20%
d’artistes nationaux/internationaux.

Nous continuerons de prêter une oreille attentive à tous les projets artistiques, qu’ils soient
confirmés (nouvelle production discographique, nouvelle tournée, retour médiatique…) ou
émergents (début de carrière, lancement de projet, première production…). Les proportions seront variables, oscillant entre 2/3 d’artistes émergents pour 1/3 d’artistes confirmés.
Nous envisageons de développer ces activités de résidences de création dans une dynamique
de construction de filière et de maillage territorial (Réseaux AprèsMai, Smac) et ainsi consolider
leur environnement professionnel. Nous continuerons à travailler en complémentarité avec nos
partenaires du secteur (producteurs, tourneurs, éditeurs, équipements…) et chercherons à
renforcer le travail de coopération.
C’est là tout l’enjeu du soutien à la création, mission fondamentale irriguant l’ensemble du
projet.
L’Antipode MJC se pose donc comme un outil de travail au service des projets de créations
musicales en proposant des espaces dédiés et en mettant en place des dispositifs d’aide au
développement artistique.
Ces moyens seront complétés par un studio de création dans le futur équipement.
D’une dimension de 126m2, le studio de création sera dédié à la résidence en priorité. Il pourra
remplacer la scène de la grande salle pour un travail de plateau uniquement.
Cet espace ultra-connecté sera modulable puisqu’il nous permettra également d’accueillir des
formes de création hybride, notamment des projets multimédias utilisant de nouvelles
technologies (le studio nodal accolé à cet espace facilitera la circulation des informations
numériques). Nous pourrons y présenter des formes innovantes (installations sonores,
sculptures multimédias…) puisque le studio pourra également accueillir du public (jusqu’à cent
personnes).
Bien entendu, avant de pouvoir l’exploiter dans toutes ses possibilités, nous allons, dans un
premier temps, devoir le faire connaître. Il faudra l’inscrire dans les usages réguliers avant de
travailler la montée en charge conséquente de ces activités.
Comme aujourd’hui, nous distinguerons trois degrés d’implication de notre structure dans les
projets que nous accompagnons. Ces degrés ne seront ni figés, ni même hiérarchisés et seront
possiblement perméables.
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Premier degré :
Première étape pour des projets en phase de définition ou en développement.
Il s’agit d’établir un premier diagnostic (état du projet, objectifs à atteindre) et d’effectuer un
premier travail dans la salle (accueil par un sonorisateur de l’Antipode MJC pour faire des
premiers essais en configuration scénique pour mettre en forme le set, retours critiques et
échanges avec l’équipe de l’Antipode MJC). Pas de rémunération de l’équipe artistique.
Nous mettrons en œuvre ce premier degré d’accompagnement à travers 3 dispositifs :
- les « coup d’pouces », court travail scénique qui pourra avoir lieu dans le
studio de création (studio 5), ou le club, ou la grande salle, en fonction du travail
à effectuer
- le dispositif Horizons (repérage artistique collectif et mise en visibilité de 6 à 8
projets)
- les apéro-concerts : Il s’agit de filages publics marquant la fin d’un travail
scénique. Ils sont généralement liés à une actualité discographique (sortie
d’album ou d’EP). Ils concernent des projets musicaux locaux et en voie de
professionnalisation (semi-professionnels) ou amateurs. Ils sont propices à
l’accueil de tout type esthétique musical. Néanmoins, nous tâcherons de mettre
l’accent sur les esthétiques les moins présentes dans notre programmation de
concert (jazz, world, traditionnel, inclassables…).Ces apéro-concerts auront lieu
dans le club et seront plus fréquents qu’aujourd’hui. Si nous en doublons la
fréquence, nous en organiseront 6 par an. L’espace scénique du club, dont la
capacité d’accueil est de 200 personnes, nous permettra de développer cet aspect
du projet en multipliant les petits formats (jauge réduite), comme ces apérosconcerts, mais également des concerts de restitution d’ateliers ou autres
performances.

Second degré :
Accompagnement formalisé pour des projets en développement.
Il s’agit d’élaborer un planning de travail pour le développement du projet (création scénique,
son, lumière…), en étant attentifs également aux objectifs de structuration (finalité, entourage
professionnel…). Nous travaillons à cerner les besoins et les manques en termes technique mais
aussi en termes de ressources, de formations et de perfectionnement artistique, pour envisager
ou pas, une intervention de l’Antipode MJC sur ces aspects (possibilités d’accompagnement et
de conseils professionnels avec un technicien ou un musicien conseil, un scénographe…). Ces
projets sont formalisés par une convention passée entre l’Antipode et la structure porteuse du
projet.
Ces projets sont généralement insérés dans des dispositifs et concernent tous types de
musiciens amateurs comme professionnels (le tremplin « A vous de jouer », les « Inouïs du
Printemps de Bourges », la Kreiz Breizh Akademy, les projets individuels des étudiants du Pont
Supérieur…). Nous construisons le contenu des accompagnements en partenariat avec les
structures porteuses de ces dispositifs.

Le nouvel équipement nous permettra de développer ces accompagnements formalisés en
mettant l’accent sur de nouveaux outils techniques et de nouvelles possibilités d’accueils :
- adaptabilité du temps d’accueil pour un travail de composition et/ou de
répétition (studio de répétition dédié : répétitions longues (studio réservé sur
plusieurs jours consécutifs par exemple),
- adaptabilité du temps d’accueil pour un travail de plateau (studio de création)
- possibilité d’enregistrement témoin et maquettage,
- possibilité de captation vidéo, d’un espace plateau adapté à la réalisation de
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vidéo-clip,
travail sur différents types de scène (le club, la grande salle) et sur différents
systèmes de sonorisation (léger ou lourd)
Les artistes bénéficiant d’un accompagnement formalisé pourront être de toute provenance,
mais donnerons la priorité aux projets locaux/régionaux.

-

Troisième degré :
Résidence professionnelle de création ou de pré-production, en lien avec un producteur.
Il s’agit de conduire une création ou une pré-production, en condition professionnelle, sur la
scène de l’Antipode MJC. Ces résidences sont en parties liées à des dispositifs de financements
publics (CNV, dispositif de résidence mutualisée en région et sur Rennes métropole…). L’équipe
artistique est entièrement rémunérée sur les temps de travail et est impliquée dans des
programmes d’actions culturelles que nous élaborons en nous appuyant sur les compétences
spécifiques des artistes.
Avec le nouvel Antipode, nous développerons fortement cet axe du projet.
L’Antipode continuera à s’inscrire, au sein des projets artistiques, comme l’un des acteurs d’une
stratégie de développement et continuera à se mobiliser au sein des équipes de production
(aux côtés du producteur/tourneur, du label, de l’éditeur…) dans l’évolution du projet.
Prévisions 2019-20 :
Nous tâcherons de maintenir l’implication de l’Antipode sur ces trois degrés de soutien à la
création. Toutefois, nous accompagnerons moins de projets afin de disposer du temps pour le
déménagement et la mise en place des nouvelles fonctionnalités liées au nouvel équipement
(studio dédié à la création, nouvelles scènes, nouveaux outils).
Prévisions 2021-22 :
Période de montée en charge de l’accompagnement et du soutien aux projets de créations de
musiques actuelles dans leurs diversités.
En développant l’activité de résidences professionnelles, l’Antipode Rennes se positionnera de
plus en plus en qualité de producteur ou de coproducteur de spectacles musicaux.

4- Éducation artistique et culturelle - actions culturelles
Rappel de quelques chiffres de la saison 2017-18 :
∙ 1240 personnes sur 17 concerts hors les murs co-construits avec des partenaires locaux
(dispositif « Court-Circuit »)
∙ 899 personnes accueillies sur les parcours découvertes
∙ 454 personnes sur 3 séances scolaires
∙ 43 parcours découverte dont 9 parcours sur le festival Urbaines
∙ 12 séances petite enfance (0-3 ans) dont 2 crash-test, 4 séances hors-les-murs et 6
représentations in-situ
Objectifs :
Nous inscrivons l’éducation artistique et culturelle (EAC) et l’action territoriale dans une logique
d’intégration sociale. Nous les envisageons à ce titre comme des vecteurs d’émancipation et
d’interrogation critique, cela à tous les âges de la vie. Les fondements philosophiques et
politiques de notre projet associatif définissant les actions culturelles, artistiques et éducatives
sont basées sur l'éducation populaire et font référence aux droits culturels de la Déclaration
universelle de l’UNESCO sur la diversité culturelle, inscrite depuis juillet 2015 dans la loi Notre
(article 103).

- 25 -

396

L’implication de l’artiste au cœur du projet de l’association et sa présence physique in
situ permettent de développer des actions co-construites avec les artistes accueillis. Elles
donnent lieu à des interventions diversifiées et parfois innovantes.
Les contenus et objectifs de ces actions relèvent tout à la fois de :
- Sensibilisation et découverte (informer, favoriser une première relation,
donner des clés de compréhension, fréquentation des œuvres et des artistes),
- Initiation (implication, expérimentation, apprentissage des bases, pratique
artistique),
- Immersion (appropriation, production/création)

Prévisions 2019-20 :
Les actions culturelles, au même titre que l’ensemble de l’activité, seront impactées par les
modifications liées à la livraison du nouvel équipement :
- Un ralentissement du volume des actions culturelles en 2019 est prévu, conformément à l’évolution des postes et aux chantiers de structuration évoqués en préambule.
En vue du déménagement en 2020 est également prévu un arrêt de l’activité
pendant 3 à 6 mois (période estivale incluse).
- Au vu de ces conditions différentes, la priorité est donnée aux actions et partenariats en cours et/ou en relation directe avec le territoire de proximité (quartier
Cleunay/Courrouze)

En résonnance avec les mutations à venir, l’éducation artistique et culturelle et
l’action culturelle convergent dans la même direction :
Elles représentent des leviers pour accompagner les changements et travailler sur
l’appropriation du futur équipement avec les personnes.

Dans cette logique, la dynamique de travail déjà existante entre l’Antipode MJC et les
partenaires de proximité a été formalisée dans le cadre d’un projet de jumelage entre
l’association et l’école Champion de Cicé pour la période 2018-2020.
La saison 2019-2020 marquera la troisième année du jumelage : les suites du projet mené sur
2018-2019 (cf. paragraphe suivant) seront à définir, cela au regard de nos capacités qui
s’annoncent plus restreintes.
Remarque : Pour la deuxième année (année en cours> 2018-2019), le thème du voyage sera
revisité avec les enfants et les familles par le biais de la musique à travers plusieurs dimensions
: depuis l’imaginaire jusqu’à la notion de “déplacement” (en lien avec les mutations de
l’Antipode MJC courant 2020), en passant par l’ouverture sur le monde et l’interculturalité. Le
projet a été pensé avec les partenaires pour rayonner à plusieurs niveaux : temps scolaire,
temps extra/périscolaire, vie de quartier, écoles de musique/enseignement supérieur.
En parallèle du jumelage, nous poursuivrons des partenariats en cours en contribuant à
certaines actions, cela dans une moindre mesure et selon nos contraintes :
- Culture/Justice : Partenariat des Scènes de Musiques actuelles (SMAC) du
Bassin rennais avec le Jardin Moderne et l’ATM (Association Trans Musicales) +
l’OSB et la Ligue de l’Enseignement pour les actions en prison
- Santé/Mutualité Française de Bretagne : concert de prévention sur les
risques auditifs « Peace & Lobe »
- Action sociale et secteurs éducatifs : parcours découverte et ateliers (sous
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forme de parcours modulables, nous continuerons à proposer des actions
diversifiées de sensibilisation et de pratique, en lien avec la programmation :
rencontre des artistes et des professionnels, découverte du fonctionnement
technique de la salle de concert, initiations etc.).

Prévisions 2021-22 :
En cohérence avec les perspectives 2019-2020, les actions culturelles pour 2021-2022 seront
également impactées par la prise en main du nouvel équipement et une activité croissante en
particulier en collaboration avec la Bibliothèque :
- Prolongement du travail d’appropriation par le biais de l’éducation artistique et
culturelle et de l’action territoriale (quartier Cleunay/Courrouze) :
En continuité avec les perspectives 2019-2020, l’éducation artistique et culturelle et
l’action territoriale auront permis un premier travail sur l’appropriation du futur
équipement avec les personnes. En accord avec la progression pédagogique imaginée, le
projet de jumelage avec l’école Champion de Cicé et les partenaires impliqués arrivera à
son terme sur le papier. Néanmoins, il est possible que cette dynamique se poursuive,
s’étende à d’autres partenaires et fasse émerger des possibles ou des prolongements
contribuant à faire « sens » commun dans ce nouveau lieu et son environnement.
- Renforcement de l’action culturelle pour être en phase avec les
évolutions. Une montée en charge de l’activité globale est prévisible sur la
période. Selon les moyens alloués, l’action culturelle pourra être renforcée (pour
le moment une personne en CDI à temps-plein sur l’AC/EAC). Pour répondre aux
demandes en hausse, innover, se renouveler et rester ouverts à de nouveaux
partenariats/publics, une stratégie est à développer.

5- Action territoriale
L’action territoriale de l’Antipode MJC est avant tout basée sur les valeurs de coopération et de
partage. En premier lieu, elle se concrétise dans l’accord de coopération territoriale mis en
œuvre avec l’ATM et le Jardin Moderne (c/f ci-dessous).
Au-delà de cette coopération formalisée, l’Antipode MJC conçoit son projet en interaction avec
de nombreux partenaires. Qu’ils soient associations organisatrices de soirées qui nécessitent
des temps substantiels en accompagnement ou bien acteurs culturels et festivals, notre
association est connue et reconnue pour son ouverture aux autres. Parmi ceux-ci, nous
pouvons citer Garmonbonzia, les collectifs techno, Mythos, les Embellies, l’Opéra, le TNB….
Le lien privilégié depuis de très nombreuses années avec la Bibliothèque sera conforté par des
actions culturelles de territoire dans les futurs locaux et hors les murs par un travail continu de
construction de projet qui devrait être favoriser par un renforcement de nos moyens humains
au service de la proximité.
Cette attention à nos voisins, personnes habitantes du territoire est inscrite dans l’ADN du
projet de l’association. Ainsi avec volontarisme mais fortement limité par les moyens
disponibles, nous avons prouvé et mené depuis de nombreuses années des actions très
diverses car essentiellement construites sur des coopérations et partenariats territoriaux.
Ces actions étant pour la très grande majorité co-construite avec les partenaires tout en
dépendant bien souvent d’opportunités ou de faisabilités, il nous est impossible de les nommer
ou même de les dénombrer ici.
Par ailleurs, cette période de reconventionnement prévoit un nouvel accord de coopération des
3 lieux musiques actuelles de la ville entre l’Antipode-MJC, l'Association Trans Musicales et le
Jardin Moderne, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.
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Suite au « protocole de coopération de la SMAC du bassin rennais » élaboré pour la période
2015-2018, les trois structures réaffirment leur volonté de développer dans la durée une
dynamique de coopération fondée sur des valeurs partagées se référant aux principes des
droits culturels des personnes et d’une économie solidaire non lucrative.
Tout en maintenant leurs gouvernances et projets respectifs, les trois structures souhaitent
accompagner la diversité des pratiques artistiques et culturelles liées aux musiques dites
actuelles, et développer une alternative à la concentration des moyens par une coopération
visant à :





renforcer la pertinence des actions et des projets ;
participer collectivement à la structuration du secteur à l'échelle du bassin rennais ;
participer à une intervention publique concertée en faveur de la diversité des pratiques
et des initiatives en lien avec les musiques actuelles ;
mutualiser et partager des outils, des informations et des compétences.
 Concrètement nous envisageons :
 - la poursuite et le développement de Sound From (projet pluriannuel pour les
personnes en détention) dans le cadre de la coopération ;
 - la poursuite de l’accueil de musiciens en partenariat avec des établissements de
santé ;
 - la poursuite des visites pédagogiques dans le cadre de la coopération ;
 - la poursuite d’actions en partenariat avec des établissements scolaires dans le
cadre de la coopération.
 -la mise en place de résidences mutualisées sur le territoire métropolitain en lien
avec Rennes Métropole.
 La poursuite du dispositif de repérage de groupes émergents « Horizons ».

6- Accompagnement des pratiques amateurs
Rappel de quelques chiffres de la saison 2017-18 :
∙ 28 groupes à répéter dans les studios de répétition
∙ 1550 heures de répétition
∙ 16 h de répétition accompagnés avec un technicien-conseil
∙ 1 master-class de beatbox (feat.Furax)
∙ 1 master-class de loop-station (feat.Saro)
∙ Accueil hebdomadaire d’associations spécialisées : percussions africaines (30 pers) / chants
afro-groove (16 personnes)
∙ 84 participants aux ateliers hebdomadaires de pratiques « amateurs » musicales individuelles
ou collectives :
- piano/clavier : 22 participants
- guitare : 32 participants
- éveil/découverte : 20 participants
. Enseignement : interventions musicales, master-class et travail scénique en partenariat avec
le Conservatoire Régional de Rennes le Pont Supérieur et Rennes 2 pour les élèves et étudiants.

Objectifs :
L’Antipode entend promouvoir une vie musicale globale dans le domaine des musiques
actuelles, en faisant coexister la dimension de loisir et les impératifs liés à la profession. Nous
accordons autant de considération aux pratiques amateurs qu’aux musiciens
professionnels. Nous nous positionnons contre toute forme de légitimation exclusivement
artistique, et revendiquons la reconnaissance d’une forme de citoyenneté sonore et musicale à
chaque étape de la vie d’un individu.
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Aussi, nous donnons aux amateurs la possibilité d’une pratique musicale individuelle et/ou
collective dans un espace évolutif intégrant aussi bien la dimension de loisir que l’enjeu de
la professionnalisation : nous pouvons être pertinents à chaque étape du développement
musical dans le cadre d’un processus cohérent et complet (apprentissage, répétition,
formation, production, diffusion).
Nous resterons sur la même ligne et poursuivrons ces objectifs sur les prochaines années.
Le nouvel Antipode nous permettra d’aller plus loin sur cette dimension de la pratique musicale.
Nous tâcherons de faire du lien entre nos ateliers de pratiques instrumentales et les studios de
répétition. Nous développerons la notion de répétition accompagné en offrant aux musiciens la
possibilité d’améliorer leur techniques instrumentales et/ou vocales en faisant intervenir des
musiciens-conseils, en développant des master-class dédiées avec des musiciens
professionnels, ou encore d’optimiser leur son avec l’aide de techniciens conseils.
Nous souhaitons, en partenariat avec le Jardin Moderne, tenter la mutualisation d’outils de
réservations et donner plus d’efficacité /visibilité à ces lieux de répétition, mais aussi pour offrir
un plus vaste panel d’actions en direction des musiciens amateurs. Dans un souci de
complémentarité, nous envisageons par exemple de « spécifier l’utilisation » de nos studios de
répétition pour répondre plus largement aux besoins des musiciens :
Nous permettrons dans la mesure du possible, aux musiciens amateurs d’expérimenter la scène
et les techniques du spectacle, en exploitant la salle à des fins de formation technique et
artistique.

Prévisions 2019-20 :
Les années de transition nécessiteront un temps de prise en main du nouvel équipement.
L’idée est de maintenir les ateliers actuels plutôt que d’en réduire le nombre car nous recensons
une demande toujours grandissante pour les activités liées à la pratique musicale.
Prévisions 2021-22 :
Avec notre arrivée dans le nouvel équipement, nous renforcerons les pratiques en démultipliant
les ateliers musicaux (nous imaginons le doublement du volume actuel qui est de 28h/hebdo
pour 80 participants).
Nous intégrerons de nouveaux intervenants et ouvrirons de nouveaux apprentissages musicaux
sous forme d’ateliers réguliers, de stages et de master-class (techniques vocales / chorale
expérimentale / sound painting / instruments de musique électronique / MAO / traitement
électro-acoustique…).
Nous développerons les pratiques collectives en mettant en place de petits ensembles
instrumentaux.
Nous pourrions développer les échanges avec les départements musiques actuelles du
conservatoire et du Pont Supérieur en facilitant l’accès à notre équipement aux élèves de ces
cursus. Nous continuerons à apporter du contenu à leur formation en terme de ressources
artistiques (rencontres/échanges/conférences/master-class).
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– ANNEXE II –
MODALITÉS DE L’ÉVALUATION ET INDICATEURS
Conditions de l’évaluation :
Le compte rendu financier annuel visé à l’article 8 est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif des actions comprenant les éléments mentionnés ci-dessus.
Avant le terme de la convention, le bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif communiqué par
l’association comme prévu par l’article 9 fait la synthèse des comptes rendus annuels
susmentionnés.

- 30 -

401

- 31 -

402

ANNEXE III BUDGET GLOBAL PRÉVISIONNEL DU PROJET
Année ou exercice 2019,2020, 2021,2022
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ANNEXE IV:
Contributions non financières apportées par les collectivités publiques

La Ville de Rennes contribue à l'organisation des concerts de l'association par la mise à disposition de
matériels et d'un réseau d'affichage. A titre indicatif le montant de ce soutien a été valorisé en 2018 à la
hauteur de 20 614 €
La Ville de Rennes met également à disposition de l'association des locaux à titre gratuit. La valeur
locative annuelle des locaux est à ce jour estimée à 118 673 €.
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ANNÉES 2019 – 2020 – 2021 - 2022

Entre
L’ASSOCIATION LE JARDIN MODERNE
Et
LA VILLE DE RENNES
RENNES METROPOLE
LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
LE CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE
LE MINISTERE DE LA CULTURE
(Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bretagne)
Vu le règlement de l’Union Européenne n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108
du traité, publié au Journal officiel de l’Union Européenne du 26 juin 2014, notamment son article 53 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine,
Vu la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en 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,
Vu le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits ouverts et découverts
autorisés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019,
Vu l'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi n° 2000321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
Vu la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les
associations,
Entre d’une part :

La Ville de RENNES, représentée par, Madame Nathalie APPÉRÉ, sa Maire et signataire, agissant
en vertu de la délibération du Conseil municipal n°
en date du 1er avril 2019 ; désignée
sous le terme, «la Ville»

RENNES METROPOLE, Établissement Public de Coopération Intercommunale dont le siège est
situé 4, avenue Henri Fréville – CS 93111 – 35031 Rennes Cedex, représentée par son Président,
Monsieur Emmanuel COUET, habilité à signer la présente par décision n° B 19.
en
date du 21 mars 2019, ci-après dénommée «la Métropole»
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Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, son Président et
signataire, agissant en vertu de la délibération de la Commission permanente du Conseil
Départemental d'Ille-et-Vilaine en date du 25 mars 2019 ; désigné sous le terme « le Département »
La Région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS GIRARD son Président et
signataire, agissant en vertu de la délibération n°. n°19_0601_02 de la Commission permanente du
Conseil régional de Bretagne en date du 25 mars 2019 désignée sous le terme « la Région »
L'État (Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles
de Bretagne), représenté par Madame Michèle KIRRY, Préfète de Région Bretagne, Préfète d’Ille-etVilaine, désigné sous le terme « l’État ».

Désignés ensemble sous le terme « les partenaires publics »

Et d’autre part :
L’association Le Jardin Moderne, régie par la loi du 1er juillet 1901, association déclarée au Journal
Officiel en date du 25 octobre 1997, ayant son siège social au 11 rue du Manoir de Servigné, 35000
RENNES, représentée par son Président M. Louis CARRESE dûment mandaté.
N° de SIRET : 419 541 719 00011 - code APE 94 99 Z.
Ci-après désignée “ le bénéficiaire ”

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Considérant le projet associatif initié et conçu par le bénéficiaire, conforme à son objet statutaire,
figurant en annexe I
L’Association Le Jardin Moderne est consacrée à l'accompagnement des porteurs de projets
artistiques et culturels en lien avec les musiques actuelles, à l'échelle locale et régionale. Elle s'inscrit
résolument dans une démarche alternative.
Cet accompagnement est envisagé comme riche, multiforme, et évolutif, à l'image des acteurs des
musiques actuelles eux-mêmes. Il s'attache plus à la notion de parcours permettant les rencontres, les
expérimentations et les innovations. Il s'agit donc d'accompagner les porteurs de projet(s), qu'ils soient
musiciens ou en lien (direct ou indirect, total ou partiel) avec les musiques actuelles, en favorisant leur
autonomie et leur émancipation.
La rencontre étant considérée comme un agent indispensable à l'enrichissement des parcours (et par
conséquent de chaque individu), il convient de créer les espaces permettant d'accueillir avec autant
d'attention les pratiquants dits « de loisir », les amateurs désirant se professionnaliser, les
professionnels, les spectateurs et plus largement, les habitants du territoire.
Le projet de l'association se décline en trois axes : politique, économique social et solidaire, artistique et
culturel.
Elle sollicite pour sa mise en œuvre la reconnaissance et le soutien des collectivités publiques.
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Pour leur part :
Les collectivités publiques apportent collectivement leur soutien au projet de l’Association Le Jardin
moderne, au vu des objectifs suivants :
.
.
.
.

.

.
.
.

soutenir la diffusion et la création musicale en particulier émergente en accompagnant les
équipes et les structures artistiques locales, dans un souci de renouvellement et de diversité ;
favoriser les pratiques musicales amateurs et professionnelles;
développer des formations techniques, juridiques et artistiques tout en accompagnant les
musiciens et les acteurs des musiques actuelles via le centre ressource et le cluster;
mettre en place une relation spécifique et de grande qualité aux personnes, aussi diversifiées
que possible, notamment dans le cadre d’une action culturelle et d’une politique tarifaire
adaptée ;
développer des coopérations territoriales renforcées avec en particulier les deux SMAC,
l'Association Transmusicales et l'Antipode MJC, notamment sur l'action culturelle et
l'accompagnement des artistes professionnels et amateurs ; et assurer le portage administratif et
financier de ces projets communs.
insérer le projet dans des réseaux à des échelles diverses (métropolitaine, régionale, nationale),
en mettant en place des relations sur la durée.
Ces objectifs partagés s'inscrivent dans le cadre des politiques déclinées par ces mêmes
collectivités, et qui peuvent être précisées de la façon suivante :

Pour leur part :
L’État (Ministère de la Culture et de la Communication - Direction Régionale des Affaires Culturelles de
Bretagne), intervient dans le cadre d’objectifs de politique publique de soutien à la création et à la
diffusion, de démocratisation de l’accès à la culture, et d’équité territoriale. Dans ce cadre l’État
contribue à la structuration des musiques actuelles par le soutien à des lieux de ce secteur.
Le Jardin Moderne joue un rôle important et structurant, de part l’accompagnement de la pratique
amateur et professionnelle qu’il mène, grâce à sa fonction de pôle ressource et ses actions de formation
mises en place à l’année et, de part l’accompagnement des associations de musiques actuelles
diffusées et des acteurs indépendants de la filière.
L’État soutient également les structures développant leur activité artistique et culturelle dans une
démarche de coopération. C’est dans ce cadre qu’il accorde une attention particulière aux actions de
coopération mises en œuvre conjointement par Le jardin moderne et les deux SMAC ATM et Antipode
MJC. Ces actions de coopération se situent, notamment dans le domaine de l’accompagnement de
l’émergence et de l’action culturelle sur le territoire de l'agglomération de Rennes.
Enfin, dans le cadre de la double labellisation AFNOR, « Egalité,diversité » et de la feuille de route
« Egalité 2018-2022 » définit par l’’Etat-Ministère de la culture, la prise en compte des enjeux de l’égalité
dans la conduite des politiques culturelles auxquelles il participe sera renforcée, afin de faire progresser
l’égalité femme/homme dans les faits (promouvoir une culture de l’égalité, parvenir à l’égalité
professionnelle, parvenir à l’égalité professionnelle, lutter contre les violences sexistes et sexuelles).
La Région Bretagne s’est fixé pour objectifs dans le cadre de sa politique culturelle de :
créer les conditions d’une présence artistique sur les territoires et encourager la participation des habitants à la vie culturelle,
- favoriser le développement de ressources au service des artistes et des porteurs de projets
- soutenir les pratiques artistiques et culturelles et leur transmission, la diversité culturelle et le
patrimoine culturel immatériel.
Dans ce cadre, elle soutient la structuration et la pérennisation des pôles musiques actuelles qui
développent des missions d'accompagnement des artistes et des pratiques amateurs par la mise à
disposition de studios de répétition, l'organisation d'actions de formation et la promotion des musiques
actuelles comme expression culturelle et artistique à part entière. Ils jouent un rôle majeur dans le

-3-

408

domaine de la création mais aussi en matière d'information et de conseil auprès des publics et
participent à la diffusion des musiques actuelles en organisant une programmation culturelle régulière,
dans leurs locaux ou hors les murs.
A ce titre, la Région Bretagne soutient le projet artistique et culturel de l’association Le Jardin Moderne
avec un intérêt particulier pour l’accompagnement des musiciens amateurs ou en voie de
professionnalisation, le soutien aux artistes professionnels locaux et régionaux, la production
d’événements et l’organisation d’actions culturelles sur le territoire.
Par ailleurs, la Région Bretagne, soucieuse du respect de l'égalité entre les femmes et les hommes,
sera particulièrement attentive à toute initiative permettant de contribuer à cette finalité : organisation de
journées thématiques, débats, conférences, expositions, projections, spectacles… Elle encourage
également cette dimension dans la mise en œuvre du projet de la structure tant au niveau de sa
gouvernance que dans ses actions : composition du Conseil d’Administration, de l'équipe salariée, choix
programmatiques, etc. Les données statistiques attestant de cette démarche seront particulièrement
appréciées.
Le Département d'Ille-et-Vilaine souhaite conformément aux objectifs définis en matière de politique
culturelle :
• Accompagner, soutenir, encourager la diversité et le pluralisme culturel, artistique et patrimonial ;
• Favoriser les initiatives ou projets visant l’accessibilité physique, symbolique et sociale à l’art et à la
culture ;
• Encourager le développement des pratiques, le maillage culturel du territoire ;
• Soutenir les démarches visant à l’expérimentation, l’innovation, la mise en réseau des acteurs
Il accompagne à ce titre les projets structurants d’action artistique et culturelle sur le territoire
départemental.
S’agissant en particulier des lieux en centres ressources départementaux, l’Assemblée départementale
a précisé et retenu en 2017 les critères suivants :
- développer une fonction ressource à l’échelle départementale en direction des professionnels ou
des amateurs : documentaire, pratique artistique, formation, programmation
Considérant l’intérêt que présente le projet de l’association Le Jardin Moderne pour le développement
culturel de son territoire, tant par l’inscription artistique du lieu, son mode de structuration et de
gouvernance, que par l’irrigation territoriale de ses pratiques, de la formation et de l’information autour
des musiques actuelles et de la qualité des actions culturelles déployées auprès des personnes, le
Département d’Ille-et-Vilaine décide d’apporter son soutien à l’association.
La Ville de Rennes a fait de longue date le choix de placer la culture au cœur de son projet pour la cité,
ancré sur les valeurs de solidarité, d'égalité et de laïcité, ouvert sur le monde, et engagé en faveur de la
liberté d'expression et de création. Forte de ses grandes institutions, de la vitalité de son tissu associatif
et de sa scène artistique, la Ville de Rennes accompagne la vie culturelle, dans la diversité de ses
expressions artistiques et culturelles, en luttant contre les inégalités d'accès à la culture, en défendant
les droits culturels des personnes, et en contribuant au rayonnement de la Ville. La Ville de Rennes
porte également l'ambition d'une culture ferment de la cohésion sociale et soucieuse de l'égale dignité
des cultures.
C'est le sens des engagements qu'elle a pris suite aux États Généraux de la Culture menés en 2015, en
veillant à accompagner ce qui fait la singularité du territoire rennais : un écosystème foisonnant
d'énergies créatives et d'initiatives, constitué de solidarités et de coopérations entre les artistes, les
institutions et les acteurs indépendants et où le nombre et la qualité des partenariats démontrent le désir
de faire culture ensemble.
La Ville de Rennes, dans une démarche commune avec Rennes Métropole, affirme sa volonté de
relever de façon ambitieuse et concrète les défis du développement durable dans leurs politiques
culturelles. Un dispositif d'écoresponsabilité a été créé qui engagent les équipements et les
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organisateurs d'événements culturels dans une amélioration continue de leurs pratiques. Adapté aux
réalités de chacun, le dispositif porte une ambition collective avec un objectif clair de préserver les
ressources et la qualité environnementale du territoire, favoriser l’économie circulaire et responsable, et
renforcer les solidarités.
L'engagement de la démarche écoresponsable et la réalisation effective des actions ou objectifs à
atteindre constitueront des critères d'évaluation du projet culturel porté par la structure.
Par ailleurs la Ville de Rennes mène une politique volontariste d'égalité entre les femmes et les
hommes. Ainsi l'Association veillera à permettre l'égal accès des femmes et des hommes, des filles et
des garçons, aux activités et à leur diversité pour apporter une réponse adaptée aux besoins spécifiques
des femmes.
La Ville a également développé un axe prévention des conduites à risque dans son plan local de santé.
L'enjeu est de mettre en place des actions de promotion de la santé et de construire en concertation
avec les acteurs culturels des outils susceptibles de permettre d'aborder les enjeux de prévention et de
réduction des risques sur les temps festifs et culturels de la Ville. L'Association veillera à proposer des
actions de prévention et de réduction des risques à ses publics.
Ainsi la Ville de Rennes, au vu de ses objectifs, apporte son soutien au projet artistique et culturel de
l'Association.

Rennes Métropole dans le cadre de son projet culturel communautaire, porte une ambition qui s’appuie
sur quatre valeurs essentielles, que sont la solidarité, la diversité artistique et culturelle, l’accessibilité et
l’innovation, autour de trois axes majeurs :
- Faire territoire
- Construire la destination Rennes Métropole
- Innover dans le soutien aux industries culturelles et créatives
Le premier axe du projet culturel métropolitain a pour objectif de faire de la Métropole, pour ses
habitants comme pour ses acteurs, l'espace de projets communs. Il s'agit pour cela de créer les
conditions favorisant les liens entre les projets culturels des communes comme de soutenir ce qui peut
constituer une ressource artistique et culturelle partagée à l'échelle du territoire métropolitain. Dans
chaque cas, les acteurs construisent leurs propositions en lien avec les communes qui bénéficient ainsi
de ressources artistiques et culturelles d'excellence, dans une dynamique commune et partagée.
A ce titre, la Métropole soutient le projet de coopération territoriale de l’association portée avec
L'Antipode MJC et l'association Transmusicales, avec un intérêt particulier pour les points suivants:
 l'accueil d'artistes en résidence à l'échelle métropolitaine qui favorisent la rencontre des artistes et
des populations et accompagnent des artistes professionnels dans la réalisation de leurs projets.
 l'accompagnement des pratiques amateurs au travers du dispositif Horizons
 la mise en œuvre de parcours d'actions culturelles favorisant la découverte et la pratique des musiques actuelles notamment auprès des jeunes
Considérant que le projet artistique et culturel ci-après présenté par le bénéficiaire participe de ces
politiques ;
Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet d’établir le cadre contractuel entre l’association Le Jardin Moderne
bénéficiaire et les partenaires publics pour la mise œuvre du projet artistique et culturel du bénéficiaire
et de définir les modalités de son évaluation au travers des objectifs concrets.
Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre
en œuvre le projet artistique et culturel conforme à son objet statutaire dans le cadre de son projet
global d’intérêt général.
Le projet conçu par l’association est précisé en annexe I à la présente convention. Il est décliné en
programme pluriannuel d’activité.
La présente convention fixe :
- la mise en œuvre concrète du projet artistique et culturel
- les modalités de financement et les relations avec ses partenaires institutionnels
- les conditions de suivi et d’évaluation du projet

Article 2 - MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DU PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL
Dans sa mise en œuvre, l'association a défini les priorités suivantes :
Un projet politique
Objectifs :
• Structuration collective
• Partage & transmission
Axes prioritaires :
• Vie associative & gouvernance
• Coopération
Axes de développement :
• Promouvoir ces thématiques dans les fédérations et les syndicats d'employeurs
• Contribuer à la structuration collective des acteurs au niveau régional
• Ouverture sur l'Europe
Un projet économique social & solidaire
Objectifs :
• Valorisation, soutien & accompagnement des acteurs
• Identification & analyse du secteur à l'échelle locale & régionale
Axes prioritaires :
• Actions de formation
• Information & ressource
• Cluster
• Accessibilité & politique tarifaire
• Politique des ressources humaines
• Restaurant & bar
Axes de développement :
• Un toit pour le cluster
• Formation
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• Analyse du secteur
• Environnement & développement durable
Un projet artistique & culturel
Objectifs :
• Soutien & valorisation des artistes locaux & régionaux
• Accompagnement & développement des pratiques
• Ouverture sur l'autre
Axes prioritaires :
• Accueil d'événements
• Répétitions & filages
• Actions culturelles
• Productions
Axes de développement :
• Renforcer la production d'événements
• Production & co-production de résidences
• Projet pédagogique

Article 3 - DURÉE ET RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION
3.1. Durée
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans soit de 2019 à 2022.
La convention prend effet dès sa notification et prendra fin le 31 décembre 2022.

3.2. Renouvellement
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de l’évaluation
prévue à l’article 8 et aux contrôles de l’article 9.

Article 4 - CONDITIONS DE DÉTERMINATION DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
La contribution des partenaires publics est une aide au fonctionnement, détaillée à l'annexe III de la
présente convention et prendra la forme d’une subvention. Les partenaires publics n’en attendent
aucune contrepartie directe. Pour chaque exercice budgétaire, le Jardin Moderne adressera une
demande de subvention aux collectivités publiques signataires de la présente convention. L’engagement
des collectivités publiques est soumis aux délibérations de leurs assemblées.
Ainsi, le budget prévisionnel en annexe III n’engage pas les collectivités territoriales.
4.1.
 L’État contribue financièrement pour un montant prévisionnel de 240.000 €, (deux cent quarante
mille euros) dont 80 000€ pour les actions de coopération avec ATM et Antipode MJC équivalent à 7
% du montant total estimé des coûts éligibles sur la durée d’exécution de la convention, établis à la
signature des présentes.
4.2.
 Pour l’année 2019, une subvention d’un montant prévisionnel de 40.000 €, équivalent à 5% du
montant total annuel estimé des coûts éligibles est accordée au bénéficiaire par l’État. Compte tenu
de la réserve de précaution de 3% appliquée au budget de l’État, la subvention est ramenée à
38.600 € (trente-huit mille six cent euros).
 Une subvention de 20 000€ est accordée pour les actions de coopération mises en œuvre par les 2
SMAC ATM et l’Antipode MJC et le Jardin Moderne.
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 Pour l’année 2019, une subvention d’un montant prévisionnel de 65 000 € (soixante cinq mille euros)





est accordée au bénéficiaire par la Région Bretagne.
Pour l’année 2019, une subvention d’un montant prévisionnel de 20.000 € est accordée au
bénéficiaire par le Département d'Ille-et-Vilaine au titre de sa politique culturelle.
Une subvention au titre de la politique territoriale pourra être octroyée au titre du Contrat
départemental de territoire avec Rennes Métropole (volet 3) selon la configuration de la génération
2017-2021 des contrats départementaux de territoires. Pour information, en 2018, une subvention de
45 360 € a été attribuée à ce titre. En outre, le Département se réserve la possibilité d’examiner des
demandes annuelles de soutien sur projet correspondant à ses orientations au titre du Fonds
d’accompagnement artistique et territorial
Pour l’année 2019, une subvention d’un montant de 224 017€ (deux-cent vingt quatre mille dix sept
euros) est accordée au bénéficiaire par la Ville de Rennes.
Pour l’année 2019, une subvention d’un montant de 22.000 € (vingt-deux mille euros) est accordée
au bénéficiaire par RENNES METROPOLE.
Par ailleurs La Ville et la Métropole se réservent le droit d'étudier toute demande de subvention
exceptionnelle sur projet.
Pour chaque exercice budgétaire, le Jardin Moderne adressera une demande de subvention aux
collectivités publiques signataires de la présente convention. L’engagement des collectivités
publiques est soumis aux délibérations de leurs assemblées.
Ainsi, le budget prévisionnel en annexe III n’engage pas les collectivités territoriales.

4.3.
Pour les deuxième, troisième et quatrième années d’exécution de la présente convention, les montants
prévisionnels des contributions financières pour l’État (Direction régionale des affaires culturelles de
Bretagne) s’élèvent à :
 Pour l’année 2020 : 40.000 € et 20 000€ au titre des actions de coopération mises en œuvre par les
2 SMAC ATM et l’Antipode MJC et le Jardin Moderne.
 Pour l’année 2021 : 40.000 € et 20 000€ au titre des actions de coopération mises en œuvre par les
2 SMAC ATM et l’Antipode MJC et le Jardin Moderne.
 Pour l’année 2022 : 40.000 € et 20 000€ au titre des actions de coopération mises en œuvre par les
2 SMAC ATM et l’Antipode MJC et le Jardin Moderne.
Les montants des subventions 2020, 2021 et 2022 de la Région Bretagne s’établiront sur la base d’un
bilan annuel fourni par l’association, assorti d’un budget prévisionnel.
Après instruction, une proposition sera soumise aux instances délibérantes de la Région Bretagne dans
le cadre de son Budget Primitif.
Chaque année, une convention financière sera établie, stipulant le montant du concours financier de la
Région Bretagne et les modalités de la subvention.
Pour les deuxième, troisième et quatrième années d’exécution de la présente convention, le
Département d'Ille-et-Vilaine se prononcera sur les montants prévisionnels des contributions
financières dans le cadre de l’annualité budgétaire sur le bilan de l’activité annuelle accompagné du
budget prévisionnel. Une convention financière établie annuellement avec l’association indiquera le
montant et les modalités de la subvention accordée.
4.4.
Les contributions financières des partenaires signataires mentionnés à l’article 4.2 et 4.3 ne sont
applicables que sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
 L’inscription des crédits de paiement en loi de finances pour l’État ;
 Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux articles 1er, 2, 6 et 7 ;
 Le vote des crédits, ou la délibération des assemblées délibérantes, des collectivités territoriales.
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Article 5. MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE
5.1. L’État (Direction régionale des affaires culturelles de Bretagne) verse 38.600 euros (trente huit
mille six cent euros) au titre de l’année 2019 et le montant pourrait être réévalué en cas de levée de la
réserve de précaution, et 20 000€ au titre des actions de coopération mises en œuvre par les 2 SMAC
ATM et l’Antipode MJC et le Jardin Moderne selon les modalités suivantes :
 Une avance à la notification de la convention dans la limite de 50% du montant prévisionnel annuel
de la contribution fixée à l’article 4.2 pour cette même année ;
 Le solde après les vérifications réalisées par l’État.
5.2. Pour les deuxième, troisième et quatrième années d’exécution de la présente convention, la
contribution financière annuelle de l’État est versée, sous réserve de l’inscription des crédits de
paiement en loi de finances ;
5.3. Pour chaque exercice budgétaire, une convention administrative sera signée entre l’association et
l’État (Ministère de la Culture et de la Communication - DRAC Bretagne). Elle précisera le montant de la
subvention versée au titre des crédits déconcentrés pour l’année budgétaire en cours auprès de
Madame la Préfète de la Région Bretagne, Préfète d’Ille-et-Vilaine.
5.4. La subvention est imputée sur les crédits du Programme 131 : - Action 01 : Soutien à la création, à la
production et à la diffusion du spectacle vivant Sous-action 23 : Institutions et lieux de création et de
diffusion en matière de spectacle vivant - Titre : 6 - Catégorie : Fonctionnement
5.5. La contribution financière sera créditée au compte du bénéficiaire selon les procédures comptables en
vigueur. Les versements sont effectués au compte ouvert au nom de Le Jardin Moderne :

N° IBAN FR76 1558 9351 7103 4071 4904 036
BIC CMBRFR2BXXX
L’ordonnateur de la dépense est la Préfète de la Région Bretagne / Préfète d’Ille-et-Vilaine, et par
délégation le Directeur régional des affaires culturelles de Bretagne.
Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de Bretagne et du
département d’Ille-et-Vilaine
5.6. Le règlement de la subvention versée par la Région Bretagne au titre de l’année 2019, s’effectuera
en deux versements (75 % à la signature de la convention financière annuelle et 25 % après
transmission d'un bilan d'activité et d'un bilan financier annuels au dernier trimestre signés par le
représentant légal) après examen du dossier annuel de demande de subvention par la commission
permanente du Conseil Régional, dans le cadre du respect du principe de l’annualité budgétaire et sous
réserve de l’inscription au budget des crédits suffisants.
5.7.Le Département d'Ille-et-Vilaine verse sa subvention en une seule fois au titre de l’année après
signature de la présente convention ou des conventions financières annuelles, selon les procédures
comptables en vigueur.
L’ensemble des subventions est versé dans le cadre du respect du principe de l’annualité budgétaire et
sous réserve de l’inscription au budget des crédits suffisants. Chaque année, après instruction d’une
demande de subvention et du vote de la commission permanente, un avenant financier à la convention
initiale sera établi, stipulant le montant du soutien financier du Département d'Ille-et-Vilaine. Le
versement de la subvention annuelle interviendra dès signature de cet avenant.
5.8. La Ville de RENNES verse 224.017 € au titre de l’année 2019 selon les modalités suivantes :
Le versement de la subvention annuelle de fonctionnement interviendra par versements mensuels
mandatés de telle manière que les fonds puissent être imputés au compte de l'association vers le 15 du
mois.
Les premiers versements avant le vote du budget seront calculés sur la base des subventions de
l'année précédente et le réajustement se fera sur le versement suivant le vote du budget.
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Cette subvention est versée sur le compte ouvert au nom de l'association à la Banque Crédit Mutuel de
Bretagne de Rennes Bourg l’Evêque sous le numéro de compte : 03407149040 ; code banque : 15589 ;
code guichet : 35171 ; clé RIB : 36.
L'association s'engage à signaler à la Ville de Rennes (Direction des Affaires Financières), tout
changement relatif à ses statuts et coordonnées bancaires.
Le comptable assignataire chargé du paiement est Monsieur le Trésorier Principal Municipal.
Cette subvention ne pourra être reversée, sauf autorisation expresse de la Ville, à une autre structure
bénéficiaire.
Les montants des subventions 2020, 2021 et 2022 s’établiront sur la base d’un bilan annuel fourni par
l’Association, assorti d’un budget prévisionnel.
Après instruction, une proposition sera soumise aux instances délibérantes de la Ville de RENNES dans
le cadre de son Budget Primitif.
5.9. RENNES METROPOLE verse à l'association «le Jardin Moderne» 22.000 € au titre de l’année 2019
au titre de sa compétence culturelle.
La subvention fera l’objet d’un versement unique après notification de la présente convention.
La dépense correspondante sera imputée au budget principal, chapitre 65, article 65748, fonction 311,
mission "culture", programme "réseaux artistiques", action "mettre en réseau les acteurs et les
équipements", sous-actions "Projets culturels" (05020203).
Les montants des subventions 2020, 2021 et 2022 s’établiront sur la base d’un bilan annuel fourni par
l’Association, assorti d’un budget prévisionnel.
Après instruction, une proposition sera soumise aux instances délibérantes RENNES METROPOLE.

Article 6 – JUSTIFICATIFS ET OBLIGATIONS COMPTABLES
L’association adoptera un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et au
guide comptable professionnel des entreprises du spectacle et tiendra une comptabilité rigoureuse
(registres, livres, pièces justificatives).
6.1. Justificatifs à fournir
Outre les documents exigés dans le cahier des missions et des charges le bénéficiaire s’engage à
fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents ci-après :

 Le compte rendu financier de l’action, qui retrace de façon fiable l’emploi des fonds alloués pour








l’exécution des obligations prévues à la présente convention. Il est accompagné d’un compte rendu
quantitatif et qualitatif du projet comprenant les éléments mentionnés à l’annexe II et définis d’un
commun accord entre les partenaires publics et le bénéficiaire. Ces documents sont signés par le
président ou toute personne habilitée ;
Les comptes annuels et, en cas d'obligation législative ou réglementaire, le rapport du commissaire
aux comptes à chacun des partenaires financeurs, dans le mois suivant leur approbation par son
assemblée générale et, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal Officiel ;
Le bilan, le compte de résultat et les annexes devront être établis conformément aux modèles
prévus par l’arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi
du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec leurs administrations ;
Le rapport d’activité ;
Un état du personnel employé dans l'année distinguant, suivant les trois fonctions artistes /
administratifs / techniciens, le personnel sur emploi durable (entendu au sens des contrats à durée
indéterminée et des contrats à durée déterminée d'une durée consécutive de neuf mois au moins) et
le personnel occasionnel. Cet état est exprimé en équivalents temps plein, et également en nombre
de personnes pour les occasionnels. Il comporte un volet spécifique à l’application de la parité ;
Les montants des cinq rémunérations les plus élevées versées par Le Jardin Moderne dans l'année
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civile antérieure ;
Tout autre document mentionné dans les conventions financières annuelles bilatérales ;
L’association communiquera à chacun des partenaires financeurs, dans les trois mois suivant la
notification de la présente convention, le nom et les coordonnées du responsable chargé de certifier
les comptes ;
L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l'égard des organismes fiscaux et sociaux
et à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel.

6.2. Autres engagements
 Le bénéficiaire informe sans délai les partenaires publics de toute modification de son identification
et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la
présente convention, le bénéficiaire en informe les partenaires publics sans délai par lettre
recommandée avec accusé de réception.
 Le bénéficiaire s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle des partenaires publics,
ainsi que le nom du label dont il bénéficie sur tous les supports et documents produits dans le cadre
de la convention.
 Le bénéficiaire déclare ne pas être bénéficiaire d’aide illégale et incompatible soumise à obligation
de remboursement en vertu d’une décision de la Commission Européenne.

Article 7 - SANCTIONS
7.1. En cas de retard dans l'exécution ou d'inexécution de la convention par le bénéficiaire, ou en cas de
modification substantielle et unilatérale de celle-ci, sans l’accord écrit des partenaires publics, ces
derniers peuvent ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen
des justificatifs présentés par le bénéficiaire.
7.2. Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné
à l’article 7 peut entraîner la suppression de l’aide. Tout refus de communication des comptes peut
entraîner également la suppression de l’aide.
7.3. Les partenaires publics informent le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception ou par voie électronique avec accusé de réception.

Article 8 – MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
8.1. L'application de la présente convention fera l'objet d'un suivi régulier dans le cadre d’un comité de
suivi. Il est composé de la direction de la structure, des représentants des collectivités partenaires et de
l’État et, sur proposition de la direction de la structure, d’une personnalité qualifiée dans le champ des
musiques actuelles. Chargé de l’examen et du suivi des missions inscrites au titre de la présente
convention, il examine en particulier :
 La mise en œuvre progressive des objectifs de la présente convention ;
 L’état d’exécution du budget de l’année en cours et l’élaboration du budget prévisionnel pour
l’exercice suivant ;
 La réalisation du programme d’action de l’année venant de s’achever, ainsi que les orientations de
l’année à venir ;
 Le bilan financier de l’année écoulée, et les comptes consolidés du bénéficiaire.
8.2. L'évaluation porte sur la réalisation du projet artistique et culturel. Les partenaires publics procèdent
à une évaluation de la réalisation du projet auquel ils ont apporté leur concours, sur un plan quantitatif
comme qualitatif.
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8.3. De préférence un an avant l’expiration de la présente convention, et au plus tard six mois la
direction de la structure présente aux partenaires publics une auto-évaluation de la mise en œuvre du
projet artistique et culturel. Celle-ci prend la forme d’un bilan d’ensemble argumenté sur le plan qualitatif
et quantitatif des actions développées et de la réalisation des objectifs. Elle est assortie d’un document
de synthèse des orientations envisagées dans la perspective d’une nouvelle convention.
8.4. Ces deux documents sont remis aux collectivités territoriales partenaires et à la Direction Régionale
des Affaires Culturelles.
À l’issue de cette procédure les partenaires publics signataires de la convention pluriannuelle d’objectif
décident de demander ou non à l’association de leur proposer un projet de nouvelle convention. Cette
décision doit être notifiée à l’association.
Ce projet comporte une introduction résumant, le cas échéant, les évolutions de contexte relatives aux
territoires et à l’établissement, actualise les objectifs de la précédente convention maintenus et précise
les nouveaux objectifs et leurs modalités de mise en œuvre.

ARTICLE 9 - CONTRÔLE DE L’ADMINISTRATION ET DES PARTENAIRES PUBLICS
9.1. Pendant l'exécution de la présente convention et à son terme, un contrôle sur place peut être réalisé
par les partenaires publics. Le bénéficiaire s’engage à faciliter à tout moment l’accès à toutes pièces
justificatives des dépenses et de la réalisation des objectifs et tous autres documents dont la production
serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la suppression
de l’aide.
9.2. L’État et les collectivités territoriales s’assurent annuellement et à l’issue de la convention que la
contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du programme d’actions. L’État et les
collectivités territoriales peuvent exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure au
total annuel des coûts éligibles du programme d’actions ou la déduire du montant de la nouvelle
subvention en cas de renouvellement.

ARTICLE 10 – MODIFICATIONS, RÉVISIONS ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
10.1. Modifications et révisions
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires publics
signataires de la présente convention et le bénéficiaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la
présente convention et préciseront les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs définis à l’article 1. La demande de modification de la
présente convention est faite par lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la
modification, sa cause et toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant
l’envoi de cette demande, l'ensemble des parties peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé
de réception.
10.2. Résiliation
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention par l’une des parties avec
respect d’un préavis de deux mois, par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment en
cas de violation de l’une ou l’autre des dispositions des articles 1 et 6 et 8 de la présente convention par
le bénéficiaire.

ARTICLE 11 - ANNEXES
Les annexes I, II, III font partie intégrante de la présente convention.
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Elles précisent :
- le contenu détaillé du projet visé à l'article I (annexe I)
- le budget global prévisionnel du projet (annexe II)
- les contributions non financières apportées par les collectivités publiques (annexe III)

ARTICLE 12 – RECOURS ET RÈGLEMENT DES LITIGES
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal administratif de
Rennes territorialement compétent.
Le bénéficiaire fait siens les éventuels litiges pouvant être générés par l'activité de l'association vis-à-vis
de tiers. Le bénéficiaire s'engage à les régler par ses propres moyens sans que la responsabilité et/ou la
contribution financière des collectivités publiques ne puissent être engagés ou sollicités dans cette
hypothèse.

ARTICLE 13 – EXECUTION DE LA CONVENTION
La Préfète de la Région Bretagne, Préfète d’Ille-et-Vilaine, le Président du Conseil régional de Bretagne,
le Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, la Maire de la ville de Rennes, le président de
Rennes Métropole et le bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente convention.
Fait à …………………….., le…………………………….. En 6 exemplaires originaux.

Le Président
de l'Association

La Maire
de la ville de RENNES

Louis CARRESE

Nathalie APPÉRÉ

Le Président
de Rennes Métropole

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

Emmanuel COUET

Jean-Luc CHENUT

Le Président
du Conseil Régional de Bretagne

La Préfète de la Région Bretagne,
Préfète d'Ille-et-Vilaine

Loïg CHESNAIS GIRARD

Michèle KIRRY
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LE PROJET
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NOTE D’INTENTION SUR LE DÉVELOPPEMENT
DU PROJET DU JARDIN MODERNE
POUR LA PÉRIODE 2019 – 2022
validé par le Conseil d’Administration le 20/02/2019

Préambule
Cette mise à jour s’inscrit dans le cadre du projet global de l’association validé en assemblée
générale en 20121.
Celui-ci est essentiellement fondé sur la notion de droits culturels tels qu’énoncés notamment dans la
Déclaration de Fribourg2, et rassemble des personnes ayant une pratique artistique et/ou culturelle,
professionnelle ou en amateur, individuelle ou collective, dans le champ des musiques dites actuelles,
ou en lien avec ce dernier.
Le présent document précise, développe, et parfois reformule les objectifs et les axes de travail en
prenant compte les expériences et les évaluations réalisées depuis 2012, le contexte actuel du local au
mondial, et les perspectives d’évolutions de la structure comme de l’environnement global.

Le contexte au début de l’année 2019
Depuis sa création, le Jardin Moderne en tant que lieu et en tant qu’association, a été pensé
comme un espace d'accueil de projets locaux. Il est un site de travail ouvert à toutes et tous, sans autre
condition que l'acceptation des valeurs portées par l'association. La pratique de la musique, notamment
par la répétition, occupe donc logiquement le cœur du projet, autour duquel se développent d’autres
activités de création (par la musique enregistrée, le travail scénique…), de formations, d’actions
culturelles et de rencontres.
La diffusion de concerts, produits et organisés par l’association, ou coproduits avec des partenaires ou
des structures membres, n’est pas dissociée de la pratique. La scène répond ainsi à la forte demande
de rencontre avec des spectateurs de la part des artistes et acteurs, amateurs ou professionnels, qui ne
trouvent pas toujours de place dans les structures culturelles dont le projet définit en amont un champ
esthétique ou un registre précis. Il s’agit aussi de soutenir et d’accompagner les artistes comme les
organisateurs, lorsqu’ils souhaitent un appui sur les plans artistique, technique, législatif, logistique ou
économique.
En d’autres termes, le Jardin développe des projets de diffusion en les appréhendant dans une
dimension pédagogique. La fonction de prescription (comme les choix de programmation) s’inscrit dans
une logique de contribution au développement des projets de partenaires ou de membres, et s’efforce
de créer ou de renforcer les passerelles et les coopérations entre les initiatives locales et régionales,
locales et mondiales, entre différentes esthétiques, différentes disciplines ou différentes cultures.
Ce travail sur la relation entre les personnes est aussi développé au travers d’actions dites
d’éducation artistique et culturelle. Ici encore, il est question du partage de projets, de confrontation de
visions de la société, exprimées au travers de pratiques artistiques et/ou culturelles, dont le Jardin peut
être l’inspirateur ou l’accompagnateur. Dans le premier cas il s’agira d’initier à la création, la pratique
musicale, d’expliquer et décoder des fonctionnements, des courants artistiques, des manières de faire.
Dans le second, la posture est inversée. L’enjeu est alors d’aller vers l’autre en proposant une

1http://www.jardinmoderne.org/wp-content/uploads/2016/05/projet_projet-global.pdf
2https://droitsculturels.org/ressources/wp-content/uploads/sites/2/2012/07/DeclarationFribourg.pdf
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contribution à l’évolution de son projet, ou sa pratique. Dans tous les cas l’intention est d’expérimenter la
construction collective.
D’autre part, nous soulignons le rôle joué par l’association dans les processus de coopération à
l’échelle locale. Nous disposons de presque quatre années de recul sur les engagements et actions
partagés avec l’Association Trans Musicales et l’Antipode MJC. La poursuite et le développement de la
démarche sont aujourd’hui actés, ce qui permet de partager l’analyse des enjeux, et de définir des
stratégies collectives et concertées. Cela passe par la mise en œuvre d’actions auxquelles peuvent être
associés d’autres partenaires, l’objectif étant une contribution plus effective à une structuration durable
et partagée du territoire.
Avec la même intention fédératrice imprégnant le Jardin depuis sa fondation, nous restons volontaires
pour poursuivre le portage administratif et financier de cette coopération. C’est un paramètre important à
prendre en compte dans la réactualisation de notre projet dans la mesure où elle impacte
considérablement le fonctionnement de la structure.
Dans la même logique, nous souhaitons aussi maintenir et renforcer la collaboration avec Dooinit et
Demozamau, notamment sur le champ des musiques enregistrées, qui a déjà permis la réouverture de
deux lieux dédiés dans les quartiers rennais respectifs du Blosne (le Block) et de Maurepas (la Source),
ainsi que celle du studio d’enregistrement du Jardin.
Sur le plan économique, il est indispensable de prendre en compte le bilan de la période 20152018 . En effet l’association affiche des besoins de financements qui n’ont pu être couverts jusqu’à
présent. La mise en œuvre du projet comme des actions reste donc soumise à une gestion rigoureuse et
un soutien accru, puisque le Jardin démarrera l’année 2019 avec des réserves négatives (donc une
trésorerie en tension) et une équipe permanente dont l’effectif est le plus bas de ces dix dernières
années.
3

D’un point de vue politique et sociétal plus large, le constat posé en 2012 reste d’actualité. Mais
aujourd’hui, les effets conjugués d’une concentration économique opérée par les plus gros acteurs de
l’industrie musicale, d’une concentration institutionnelle, et aussi de réformes néo-libérales, auxquels
l’association oppose un modèle solidaire et de coopération, n’ont fait que tendre encore plus clairement
vers l’avènement de la compétition entre les personnes, entre les organisations et entre les territoires.
Cela impose de repenser les finalités de l’accompagnement de projets et de travailler à des modes de
structuration, voire de professionnalisation dans certains cas, qui ne reposent pas exclusivement sur
une « insertion dans le marché », et de toujours savoir questionner les enjeux de liberté et de relation
entre les personnes aux travers des pratiques artistiques et culturelles.
Aussi, il est primordial d’intégrer dans nos réflexions, autant que possible et de façon la plus
collective qui soit, les transformations du territoire. Nous avons donc à penser l’évolution d’une structure
et de son projet dans une interaction avec un environnement complexe et mouvant. Citons notamment le
développement de Rennes Métropole et de sa population, l’inauguration programmée du nouvel
Antipode qui bougera les lignes dans les usages des artistes, des professionnels et des spectateurs,
tout comme les nombreuses initiatives privées ou publiques qui naissent et se développent.
Enfin, pour éviter le piège qui consisterait à imposer un modèle, il convient de toujours rester attentif aux
pratiques artistiques des personnes puisqu’elles évoluent au gré des aspirations, des innovations
technologiques et médiatiques, et qu’elles s’inscrivent dans un environnement vivant.

3http://www.jardinmoderne.org/wp-content/uploads/2018/10/15-18-bilan-convention.pdf
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1. Un projet d’économie sociale & solidaire
En tant qu’initiative citoyenne indépendante et de droit privé, le Jardin s’inscrit dans le champ de
l'économie sociale et solidaire et affirme sa dimension d’entreprise associative non lucrative, à
gouvernance collective et démocratique. Il se reconnaît pleinement dans les valeurs et les analyses
posées dans le Manifeste de l’Ufisc pour une autre économie de l’art et de la culture4.
Il convient de rappeler que le fonctionnement et les actions développées par l’association
s’appuient sur une économie plurielle associant des principes de marché (recettes d’activités), de
redistribution (financements publics) et de réciprocité (forte implication bénévole, mutualisation, partage
des ressources et des savoirs). Il s’agit d’un modèle qui correspond à notre volonté de résister à
l’injonction de rentabilité immédiate que l’industrie tente d’imposer comme unique règle de
développement, tout en entretenant notre capacité à questionner les politiques d’aides publiques, voire
en participant à leur élaboration au cours de processus collectifs. On peut citer à cet égard, le Schéma
d’Orientation des Lieux de Musiques Actuelles (SOLIMA) de Rennes Métropole en 2015 5, ou les États
Généraux de la culture de Rennes6 la même année.
La dimension solidaire est donc posée comme alternative à la concentration des moyens sur un petit
nombre d'artistes et de structures, et participe d’une transformation du principe d’offre artistique
descendante élaborée exclusivement entre professionnels, pour une prise en compte et un
accompagnement des pratiques, des expérimentations et des innovations, en tant que maillons
essentiels de la diversité culturelle.
Cette appréhension s’exerce dans une attention au contexte du territoire, et notamment dans un travail
de proximité qui privilégie le travail en réseau et la coopération avec l’ensemble des acteurs territoriaux :
collectivités, populations, associations, et structures partageant les mêmes valeurs.
C’est dans cette logique que le Jardin soutien et accompagne le développement de projets émergents
ou moins reconnus, travaille à une juste rémunération des personnes, à la relation de réciprocité avec
les bénévoles, et cela dans une attention aux enjeux de développement durable et de renforcement
démocratique.

1.2. Objectifs
.

Valorisation, soutien et accompagnement des acteurs

.

Identification et analyse du secteur à l'échelle locale & régionale

1.3. Axes de mise en œuvre
.

Actions de formation

Les actions d’insertion et de formation professionnelle s’élaborent avant tout dans la prise en
compte de l’engagement culturel et social des personnes. Il s’agit d’une démarche d’éducation et de
formation tout au long de la vie, qui touche les enjeux d’insertion, de réorientation et d’évolution
professionnelles, mais qui, plus fondamentalement, peut les dépasser pour nourrir le parcours des
personnes, par l’acquisition de connaissances, de savoir-faire, par la découverte de nouvelles
problématiques, ou la confrontation avec d’autres lectures.

4http://www.ufisc.org/l-ufisc/manifeste.html
5http://solimarm.blogspot.com
6http://www.wiki-rennes.fr/Les_%C3%89tats_g%C3%A9n%C3%A9raux_de_la_culture
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Il est donc question de partager des clés de compréhension, permettant de faire des choix
professionnels et personnels éclairés. Ces apprentissages se font au Jardin dans des espaces formels
(les actions de formation), autant qu’informel (dans les échanges et par les autres activités de la
structure).
Plus particulièrement, dans le cadre de l’Action Territoriale Expérimentale (ATE) en partenariat avec la
Région Bretagne, nous nous attachons à construire avec des personnes ne bénéficiant pas d’une prise
en charge «classique» (d’employeur ou d’organisme paritaire), des parcours adaptés à chaque situation
et chaque projet.
Nous veillons aussi à assurer une mixité de profils au sein des sessions de formations afin d’enrichir les
échanges et favoriser le développement des réseaux, et à proposer des contenus articulés entre les
besoins exprimés, et notre travail de prospection sur des pratiques en constante évolution.
Concrètement nous envisageons :
- de proposer au minimum le même volume de formations (31 sessions pour 24 modules distincts, soit
445 heures en 2017) et de viser au moins le même volume d’heure/stagiaire (2840 en 2017) ;
- de poursuivre le développement et l’alimentation de notre plate-forme pédagogique en ligne ;
- de poursuivre le développement de la dynamique partenariale avec les structures de musiques
actuelles bretonnes (notamment pour permettre les stages en entreprise) ;
- de poursuivre la réflexion sur la formation en ligne ;
- de maintenir une attention aux opportunités de partenariats avec le Conservatoire de Rennes et le Pôle
d’enseignement supérieur spectacle vivant Bretagne - Pays de la Loire.

.

Information & ressource

La fonction ressource du Jardin est née en même temps que le lieu et demeure aujourd'hui un
axe essentiel du projet. Elle a fait l’objet d’une réflexion en 2014, qui a permis de clarifier et de poser de
nouvelles bases de développement7.
La ressource est un outil d’accompagnement répondant aux besoins d’information et d’orientation des
acteurs. Cela prend la forme de rendez-vous individuels ou collectifs, de temps d’informations
thématiques ouverts à tous, de rencontres, et implique la veille, la collecte, le tri, et la mise à disposition
de données, notamment par le biais d’un annuaire en ligne.
D’autres dimensions ont été identifiées mais n’ont pu qu’être partiellement développées, faute de
moyens, comme l’enjeu de patrimonialisation, en particulier sur la scène locale, ainsi que l’observation
des pratiques à l’échelle de bassin rennais.
Concrètement, nous envisageons de maintenir l’activité et les actions liées.

.

Organisation interne & fonctionnement

Nous continuons à travailler la dynamique coopérative au sein de l’équipe (salariés permanents
et occasionnels), ainsi que dans la relation entre équipe salariée et bénévoles. Nous continuons
d’expérimenter des schémas de décisions plus horizontaux ou collectifs afin de permettre à l’ensemble
des personnes de s’impliquer dans la conception comme dans la mise en œuvre.
D’autre part, nous souhaitons continuer à limiter l’écart des revenus au sein de la structure, à durée
égale de travail, à un ratio de 2,5, dans la mesure où la valeur d’échange récoltée est avant tout le fruit
d’un travail collectif.
Concrètement nous envisageons :
- de maintenir des tarifs accessibles et équitables pour l’ensemble des activités proposées ;
7

http://www.jardinmoderne.org/wp-content/uploads/2018/12/14-projet-ressource-JM.pdf
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- de poursuivre les expérimentations visant à une gestion et un développement de la dimension
collective

.

Un lieu collectif

Le Jardin héberge d’autres acteurs artistiques et culturels afin de les soutenir, de favoriser
l’interconnaissance, les échanges et les coopérations. Le Jardin a accueilli jusqu’à 20 autres structures
lorsqu’il avait en gestion un second site, il en héberge actuellement cinq, et se voit contraint de refuser
des demandes régulièrement faute d’espace suffisant.
Dans le cadre d’un projet de réaménagement global du site qui fait l’objet de demandes adressées à la
Ville depuis 2008, l’association souhaite étendre sa capacité d’accueil. La dernière mouture de ce projet
a été écrite en 20178.
Il faut rappeler que, suite à la réflexion collective menée dans le cadre d'un Dispositif Local
d'Accompagnement (DLA) qui proposait de franchir une étape dans la relation entre structures,
l’association a mis fin à la gestion des locaux « Kennedy » dans le quartier de Villejean en 2017. La
Ville en avait confié la gestion au Jardin afin de répondre aux demandes d’acteurs.
Ces travaux ont aussi permis d’identifier le souhait partagé de création d'un groupement d'intérêt
d'acteurs artistiques et culturels du bassin rennais, qui vise la mise en action d'une solidarité sur les
plans des ressources, de l'emploi et plus généralement en matière économique.
Le site, confié en 1998, a connu de nombreux aménagements réalisés par la Ville et par
l'association. Pour autant, le bâtiment comme les extérieurs n'ont jamais bénéficié d'un programme
global qui permettrait de répondre à l'ensemble des besoins des musiciens et des acteurs, de renforcer
la capacité de l'association à développer des chantiers identifiés par le SOLIMA de Rennes Métropole et
les États Généraux de la Culture, tout en s'inscrivant dans une cohérence avec la stratégie urbaine de
Rennes Métropole, et notamment le projet Vilaine Aval.
Concrètement nous envisageons :
- de travailler à l’aménagement du site et l’extension du bâtiment ;
- de poursuivre les efforts d’animation de dynamique collective avec les usagers du site.

8

http://www.jardinmoderne.org/wp-content/uploads/2018/10/aménagement-JM-2017.pdf
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2. Un projet artistique et culturel
2.1. Objectifs
.

Soutien & valorisation des artistes locaux & régionaux

.

Accompagnement & développement des pratiques

.

Ouverture sur l'autre

2.2 Axes de mise en œuvre
.

Accueil et coproductions d'événements

Nous envisageons de faire évoluer l’accueil d’événements proposés par les associations
membres en renforçant notre rôle de coproducteur. Tout en conservant la logique de mise à disposition
d’espaces, d’outils et de savoir-faire, nous cherchons ici à améliorer la relation partenariale avec
l’initiateur du projet. Nous pensons nous diriger vers un partage plus équitable des coûts et des recettes,
et une élaboration plus collective des contenus et des formes.
Sans s’interdire le dépassement du champ des musiques actuelles, nous continuerons de privilégier les
propositions de concerts dont les esthétiques et les démarches artistiques sont singulières, et peu ou
pas considérées par les médias et producteurs « mainstream », ainsi que les structures locales inscrites
dans une économie solidaire.
D’autre part, nous avons aussi à travailler l’enjeu de cohérence avec les autres lieux du territoire
susceptibles d’accueillir des manifestations, afin de permettre une meilleure appréhension des
possibilités par les acteurs et de déjouer les jeux de concurrence.
Concrètement nous envisageons :
- en fonction des attentes des organisateurs, de maintenir le nombre de jours d’événement de 20 à 30
par an ;
- de développer un système de billetterie dématérialisé indépendant à l’usage des organisateurs ;
- de faire évoluer les outils et les méthodes pour un usage plus collaboratif.

.

Productions d’événements

Les événements produits par le Jardin s’inscrivent essentiellement dans un cadre pédagogique
ou de valorisation de projets émergents et/ou locaux et régionaux. Ces événements prennent diverses
formes comme les concerts à thématique imposée (Les Contrefaçons), les concerts liés aux formations
techniques, les rencontres contribuant au développement des projets d’artistes et d’acteurs (JIRAI). Ils
reposent aussi sur la participation des adhérents (dont la majorité sont musiciens) qui contribuent aux
choix de programmation. Nous souhaitons aussi poursuivre le Spring Rec, qui prend la forme d’un
festival associant des micro-éditeurs, centré sur la production discographique indépendante, et donnant
à voir tous les aspects du lieu et du fonctionnement de l’association.
Comme pour les coproductions précitées, les événements à l’initiative du Jardin sont largement ouverts
aux partenariats et aux collaborations, avec des structures ou des personnes membres comme avec
d’autres partenaires. Ce sont des propositions artistiques ou de rencontres sous forme d’échanges et de
débats, qui tentent de répondre à des enjeux identifiés par l’équipe et les adhérents, et qui touchent aux
pratiques artistiques et culturelles actuelles.
Concrètement nous envisageons :
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- en fonction des capacités économiques, de maintenir le nombre de jours d’événement de 10 à 15 par
an ;
- en fonction des capacités économiques, de maintenir et développer les événements précités ;
- de poursuivre nos travaux sur la promotion de l’informatique libre.

.

Répétitions & filages

La répétition sous toutes ses formes (en studio, sur scène pour une durée plus ou moins longue,
enregistrée ou non) est indispensable et concerne tous les pratiquants, qu'ils soient débutants ou
expérimentés, dans un cadre amateur ou professionnel. Le principe d’accueil systématique est
conservé, et nous souhaitons poursuivre le renforcement de l’accompagnement artistique et technique
entamé ces dernières années, y-compris dans le cadre des coopérations mises en place.
Concrètement nous envisageons :
- de maintenir le volume d’ouverture des studios de répétition (ouvert aujourd’hui 6 jours sur 7, pour un
volume de 60 heures hebdomadaires, ainsi qu’à titre indicatif, un volume total d’heures de répétition de
8542 heures pour 353 groupes ou artistes différents en 2017) ;
- de travailler leur traitement acoustique ;
- de renforcer le volume d’ouverture du studio d’enregistrement et d’améliorer ses capacités ;
- de poursuivre le développement des projets collaboratifs de détection et d’accompagnement destinés
aux artistes locaux émergents (Horizons...) ;
- de développer les résidences d’artistes en partenariat avec d’autres structures du bassin rennais ;
- de développer la coopération sur l’accompagnement par la musique enregistrée avec les associations
Dooinit et Démozamau ;

.

Actions culturelles

Considérablement développées entre 2015 et 2018, les actions culturelles s’inscrivent désormais
sur du long terme et s’appuient largement sur la coopération avec l’ATM et l’Antipode MJC.
Collectivement, nous souhaitons les poursuivre et en réexaminer tant les formes que les contenus, pour
une meilleure prise en compte des droits culturels des personnes. Cela implique en premier lieu
d’inventer des temps de rencontre et de coconstruction avec toutes les parties prenantes pour chaque
projet.
Néanmoins, si nous sommes convaincus de la pertinence de ce type de projet et des directions que
nous souhaitons prendre, nous soulignons que notre investissement pose aujourd’hui question, dans la
mesure où pour la mise en œuvre, le Jardin n’est pas en capacité d’y dédier plus du tiers du temps de
travail d’une seule personne. Il faut ajouter qu’il s’agit aussi d’actions sur lesquelles reposent de plus en
plus d’attentes des collectivités et de l’État, qui multiplient les appels à projets comportant de
nombreuses contraintes (de lieux, de contextes, de types de bénéficiaires, etc.), alors même que nous
identifions l’enjeu de l’intégration pleine et entière des actions culturelles dans le projet de la structure.
Concrètement nous envisageons :
- la poursuite et le développement de Sound From (projet pluriannuel pour les personnes en détention)
dans le cadre de la coopération ;
- la poursuite de l’accueil de musiciens en partenariat avec des établissements de santé ;
- la poursuite des visites pédagogiques dans le cadre de la coopération ;
- la poursuite d’actions en partenariat avec des établissements scolaires dans le cadre de la
coopération.
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3. Axes transversaux
.

Partenariats et coopérations

Si la plupart des actions est menée soit en partenariat (c’est-à-dire en association ponctuelle et
selon les opportunités), soit en coopération (c’est-à-dire en s’engageant à long terme sur des objectifs
communs), c’est avant tout par choix politique de l’association. C’est une manière de faire constitutive
du Jardin Moderne puisqu’il est né de la volonté d’acteurs et d’artistes locaux, de partager un outil
capable de répondre à des besoins de développement de projets, et assis sur des valeurs de respect
des identités culturelles, de solidarité et d’équité.
Ce parti pris est donc aussi une conduite dans les relations avec l’ensemble des partenaires, privilégiant
le dialogue et le débat et permettant de confronter les points de vue lorsque c’est nécessaire. C’est
encore un moyen pour une prise en compte des problématiques des musiques dites actuelles dans un
environnement global, et donc largement ouverte sur les autres disciplines artistiques, les pratiques
numériques, les techniques de production et de diffusion, les médias, l’aménagement urbain, et sur
d’autres initiatives du champ de l’économie sociale et solidaire...
De façon générale, nous souhaitons privilégier des dynamiques collectives dont nous pensons qu’elles
participent d’un développement et d’une structuration du territoire plus durable, d’une plus grande
attention aux diversités, et d’une prise en compte plus équitable des personnes.

.

Coopérations avec l’Association Trans Musicales et l’Antipode MJC

Suite au « protocole de coopération de la SMAC du bassin rennais » élaboré pour la période
2015-2018, les trois structures ré-affirment leur volonté de développer dans la durée une dynamique de
coopération fondée sur des valeurs partagées se référant aux principes des droits culturels des
personnes et d’une économie solidaire non lucrative.
Tout en maintenant leurs gouvernances et projets respectifs, les trois structures souhaitent
accompagner la diversité des pratiques artistiques et culturelles liées aux musiques dites actuelles, et
développer une alternative à la concentration des moyens par une coopération visant à :





renforcer la pertinence des actions et des projets ;
participer collectivement à la structuration du secteur à l'échelle du bassin rennais ;
participer à une intervention publique concertée en faveur de la diversité des pratiques et des
initiatives en lien avec les musiques actuelles ;
mutualiser et partager des outils, des informations et des compétences.

Les axes généraux de cette coopération se déclinent comme suit :
- Relations aux personnes :
L’objectif est de travailler collectivement sur la qualité de la relation aux personnes dans le cadre de
l’élaboration et la mise en œuvre des projets et actions.
- Relations au territoire :
L’objectif est de renforcer l’appréhension des spécificités du territoire dans les projets, par une analyse
partagée et par l’élaboration progressive d’une stratégie collective.
- Relations aux artistes amateurs et aux pratiques :
L’objectif est d’identifier et accompagner les pratiques artistiques amateurs ainsi que les acteurs non
professionnels, en s’attachant à la notion de parcours.
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- Relations aux artistes professionnels :
L’objectif est de renforcer l’accompagnement des projets d’artistes professionnels ou en insertion
professionnelle par la mise en place d’outils et de méthodologies communes.

.

Participation aux organisations collectives du local à l’Europe

Dans la même logique, il s’agit de partager des réflexions, des enjeux et des expériences à
différentes échelles, dans des espaces qui travaillent la notion d’intérêt général, de droits culturels des
personnes, et d’économie politique.
Concrètement nous envisageons de poursuivre nos participations à :
- la Fédélima (Fédération des Lieux de Musiques Actuelles) ;
- l’Ufisc (Union Fédérale d’Intervention des Structures Culturelles) ;
- le LiveDMA (European Network for Music Venues and Festivals) ;
- RPM (Recherche en Pédagogie Musicale) ;
- AprèsMai (Association des Pôles Régionaux Et des Structures de Musiques Actuelles et Improvisées) ;
- le SMA (Syndicat des Musiques Actuelles).

.

Dimension pédagogique

L’accompagnement des artistes et acteurs est revendiqué comme une forme de pédagogie qui
s’attache à la diversité des personnes, des identités culturelles, et par conséquent, à la singularité des
parcours individuels et collectifs. Nous nous attachons à construire et développer des outils et des
méthodes qui répondent aux besoins des personnes, sur le plan artistique, technique, ou sur celui du
développement stratégique d’un projet.
L’accompagnement prend la forme d’échanges individuels ou collectifs, de rendez-vous conseils, sur
des temps de répétition, d’enregistrement, de travail scénique, de rencontre thématique, d’atelier de
pratique instrumentale et d’initiation. Il fait aussi l’objet du centre ressource dont la fonction est de
collecter, trier et mettre à disposition les données nécessaires à la définition ou la précision d’un projet,
ou encore la constitution d’un réseau de partenaires.
Ces actions d’accompagnement sont logiquement complétées et articulées avec des propositions
élaborées dans le cadre de la formation professionnelle.
En d’autres termes, il s’agit pour le Jardin de s’adapter en permanence aux pratiques et non de calquer
une vision ou un programme inspiré par l’industrie musicale ou l’institution publique. Pour autant, dès
lors que les valeurs et les objectifs se rejoignent, tout type de partenariat et de coopération peut être
envisagé dans le domaine de l’apprentissage et de la formation.

.

Environnement & développement durable

L'association a adopté, à la mesure de ses moyens, une démarche environnementale depuis de
nombreuses années, comme en témoignent les bilans d’activités. Ainsi, un important travail de tri sélectif
porte aujourd'hui ses fruits et l'édition des supports de communication papier a été rationalisé. D'autre
part, le restaurant utilise, le plus souvent possible, des produits bio de saison, transformés sur place, et
le bar a recours à des gobelets réutilisables.
Il existe encore de nombreuses pistes qui permettraient de franchir de nouvelles étapes : les économies
d'énergie, la réduction des déchets, l'incitation aux déplacements doux (vélostar, bus tardifs...) par
exemple, ou encore un réaménagement des extérieurs plus favorable à la biodiversité. Cependant, une
stratégie durable en ce sens doit être soutenue par nos partenaires institutionnels, et notamment la Ville
en tant que propriétaire du bâtiment.
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4. Documents de référence
Tous les documents publiés par l’association :
http://www.jardinmoderne.org/projet/
La convention pluriannuelle 2015 – 2018
http://www.jardinmoderne.org/wp-content/uploads/2018/10/CPO-2015-2018.pdf
Le bilan de la convention pluriannuelle 2015 – 2018
http://www.jardinmoderne.org/wp-content/uploads/2018/10/15-18-bilan-convention.pdf
La fiche de données 2016 du Jardin Moderne, publié par le ministère de la culture
http://www.jardinmoderne.org/wp-content/uploads/2018/10/fiche-ministere-2016.pdf
Le bilan du protocole de coopération 2015 - 2018
http://www.jardinmoderne.org/wp-content/uploads/2018/10/bilan-coopération-2015-2018.pdf
Les indicateurs quantitatifs 2015 – 2018
http://www.jardinmoderne.org/wp-content/uploads/2018/10/indicateurs-2015-2018.pdf
Le projet d’aménagement 2017
http://www.jardinmoderne.org/wp-content/uploads/2018/10/aménagement-JM-2017.pdf
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ANNEXE II BUDGET GLOBAL PRÉVISIONNEL DU PROJET
Année 2019 , 2020, ,2021 et 2022

5. Budget prévisionnel 2019 - 2022
2019

2020

2021

2022

C
H
A
R
G
E
S

Masse salariale Jardin Moderne
Masse salariale formateurs occasionnels
Masse salariale intermittents
Achats de marchandises
matières premières et approvisionnement
Sous traitance directe
Autres achats + charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Dotations aux amortissements
TOTAL CHARGES

458
17
30
39
2
68
154
10
2

548
522
000
286
000
374
549
772
900
250
22 963
807 164

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

473
18
30
40
2
70
159
10
2

297
048
900
465
060
425
185
772
987
258
25 963
834 360

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

482
18
31
41
2
72
163
10
3

067
589
827
679
122
538
961
772
077
265
28 963
855 860

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

498
19
32
42
2
74
168
10
3

346
147
782
929
185
714
880
772
169
273
31 963
885 160

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

P
R
O
D
U
I
T
S

Recettes d'activité
Recettes bar et restauration
Adhésions
Rennes Métropole
Ville de Rennes
Région Bretagne
Département Ille et Vilaine – Volet 1
Département Ille et Vilaine – Volet 3
DRAC
demandes de financements complémentaires
Subventions pour projets
Aides sur salaires
Amortissement sub équipement
TOTAL PRODUITS

108
125
12
22
250
65
20
45
60
40
36
18
4
807

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

110
128
13
30
260
65
20
45
60
40
40
18
5
834

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

113
130
14
35
270
65
20
45
60
40
40
18
5
855

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

115
132
14
50
280
65
20
45
60
40
40
18
5
885

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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661
000
500
000
000
000
000
360
000
000
510
000
133
164

000
000
000
000
000
000
000
360
000
000
000
000
000
360

000
000
000
000
000
000
000
360
000
000
000
000
500
860

000
000
000
000
000
000
000
360
000
000
000
000
800
160
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ANNEXE III :
Contributions non financières apportées par les collectivités publiques
La Ville de Rennes contribue à l'organisation des concerts de l'association par la mise à disposition de
matériels et d'un réseau d'affichage. A titre indicatif le montant de ce soutien a été valorisé en 2018 à la
hauteur de 7 938 €.
La Ville de Rennes met également à disposition de l'association des locaux à titre gratuit. La valeur
locative annuelle des locaux est à ce jour estimée à 67 247.80 €.
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS
2019 - 2020 - 2021

Entre
L’association Unis Vers 7 Arrivé
et
La Ville de Rennes
Le Département d’Ille-et-Vilaine
La Région Bretagne

1
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10 ;
Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris en 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 ;
Vu la délibération n° 11-DC-DC//1 du Conseil régional en date des 24 et 25 mai 2011 adoptant les
orientations du projet de politique culturelle pour la Bretagne ;
er

Vu la loi du 1 juillet 1901 relative aux associations à but non lucratif.

Entre d’une part :
■

L’association « Unis vers 7 arrivé », représentée par son Président, Steven PRAVONG

Ci-après désignée “ le bénéficiaire ” ou “ l’association ”

Et d’autre part :
■

La Ville de Rennes représentée par Madame Nathalie APPERE, Maire de Rennes, agissant
en cette qualité en vertu de la délibération n°
du Conseil Municipal en date du
…………… 2019.
Ci-après désignée “ la Ville ”

■

Le Département d'Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, CS 24218, 35042 Rennes
Cedex, représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT, autorisé à signer la
présente convention en vertu d'une délibération de la Commission permanente du Conseil
départemental d'Ille-et-Vilaine en date du 25 mars 2019
Ci-après désigné “ le Département ”

■

La Région Bretagne, représentée par son Président, Loïg CHESNAIS GIRARD, et signataire,
agissant en vertu de la délibération n°19_0602_02 de la commission permanente du Conseil
Régional de Bretagne en date du 25 Mars 2019.
Ci-après désignée “ la Région ”

Ci-après désignés collectivement “ les partenaires financeurs ” ou “ les collectivités publiques ”

Il est convenu ce qui suit :

Préambule
L’association Unis vers 7 arrivé s'est donnée pour mission de promouvoir la richesse et les qualités
réflexives du cinéma de genre à travers des actions valorisantes, innovantes et accessibles à tous.
Elle se consacre principalement à la diffusion, au soutien et à la création du cinéma fantastique,
étrange et insolite.

2
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Pour sa part :
La Ville de Rennes a fait de longue date le choix de placer la culture au cœur de son projet pour la
cité, ancré sur les valeurs de solidarité, d'égalité et de laïcité, ouvert sur le monde, et engagé en
faveur de la liberté d'expression et de création.
Forte de ses grandes institutions, de la vitalité de son tissu associatif et de sa scène artistique, la Ville
accompagne la vie culturelle, dans la diversité de ses expressions artistiques et culturelles, en luttant
contre les inégalités d'accès à la culture, en défendant les droits culturels des personnes, et en
contribuant au rayonnement de la Ville.
La Ville porte également l'ambition d'une culture ferment de la cohésion sociale et soucieuse de
l'égale dignité des cultures.
C'est le sens des engagements qu'elle a pris suite aux États Généraux de la Culture menés en 2015,
en veillant à accompagner ce qui fait la singularité du territoire rennais : un écosystème foisonnant
d'énergies créatives et d'initiatives, constitué de solidarités et de coopérations entre les artistes, les
institutions et les acteurs indépendants et où le nombre et la qualité des partenariats démontrent le
désir de faire culture ensemble.
Par ailleurs la Ville mène une politique volontariste d'égalité entre les femmes et les hommes.
Cette ambition est partagée par les acteurs qu'elle soutient, qui l'intègrent dans leur politique d'accès
et d'accueil des publics, dans leur offre et leur programmation culturelle, ainsi que dans leur
organisation et leurs instances de gouvernance internes.
La Ville développe un axe de prévention des conduites à risque et de promotion de la santé et
souhaite aborder les enjeux de prévention et de réduction des risques sur les temps festifs et culturels
mis en œuvre sur le territoire, en concertation avec les acteurs culturels. C'est notamment un des
objets de la Charte de la Vie Nocturne. L'association veillera à proposer des actions de prévention et
de réduction des risques sur les temps festifs à ses publics.
Enfin, la Ville, dans une démarche commune avec Rennes Métropole, affirme sa volonté de relever de
façon ambitieuse et concrète les défis du développement durable dans leurs politiques culturelles.
Un dispositif d'éco-responsabilité a été créé qui engage les équipements et les organisateurs
d'événements culturels dans une amélioration continue de leurs pratiques. Adapté aux réalités de
chacun, le dispositif porte une ambition collective avec un objectif clair de préserver les ressources et
la qualité environnementale du territoire, favoriser l’économie circulaire et responsable, et renforcer les
solidarités.
L'engagement de la démarche éco-responsable et la réalisation effective des actions ou objectifs à
atteindre constitueront des critères d'évaluation du projet culturel porté par la structure.
Le Département d’Ille-et-Vilaine, souhaite conformément aux objectifs définis en matière de politique
culturelle :





Accompagner, soutenir, encourager la diversité et le pluralisme culturel, artistique et
patrimoniale ;
Favoriser les initiatives ou projets visant l’accessibilité physique, symbolique et sociale à l’art
et à la culture
Encourager le développement des pratiques, le maillage culturel du territoire ;
Soutenir les démarches visant à l’expérimentation, l’innovation, la mise en réseau des
acteurs.

Il accompagne à ce titre les projets structurants d’action artistique et culturelle sur le territoire
départemental. Parmi les axes développés par la structure, le Département privilégie et a décidé
d’apporter son soutien à l’ancrage territorial du projet artistique et culturel et à la politique d’éducation
artistique et culturelle menée en direction des collégiens.
La Région Bretagne, en adoptant les grands axes de sa politique culturelle, s’est fixé pour objectifs
de créer les conditions d’une présence artistique sur les territoires, de favoriser le développement de
ressources au service des artistes et des porteurs de projets et de soutenir les pratiques artistiques et
culturelles et leur transmission, la diversité culturelle et le patrimoine culturel immatériel.
3
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La Région favorise les rencontres entre les projets, les artistes, les œuvres et les habitants.
Dans le respect des droits culturels, elle soutient des initiatives novatrices garantissant l'accès au plus
grand nombre de nos concitoyens, à une culture ouverte et diversifiée. Elle est attentive au libre
respect de l'expression individuelle, au droit pour chacun d'accéder et de participer librement à la vie
culturelle sur nos territoires, et à la liberté de développer et de partager des connaissances. A ce titre,
la Région reconnaît et soutient le projet artistique et culturel de l’association Unis Vers 7 Arrivé pour
l’ensemble de ses activités ci-dessous définies.
Par ailleurs, la Région Bretagne, soucieuse du respect de l'égalité entre les femmes et les hommes,
sera particulièrement attentive à toute initiative permettant de contribuer à cette finalité : organisation
de journées thématiques, débats, conférences, expositions, projections... Elle encourage également
cette dimension dans la mise en œuvre du projet de la structure tant au niveau de sa gouvernance
que dans ses actions : composition du conseil d'administration, de l'équipe salariée, choix
programmatiques, etc. Les données statistiques attestant de cette démarche seront particulièrement
appréciées.
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et modalités selon lesquelles les
collectivités s’engagent à soutenir financièrement le bénéficiaire pour la réalisation du projet défini cidessous, dont le contenu détaillé figure en annexe 1, et dont le portage est assuré par Steven
Pravong.
Ce projet pour la période 2019-2021 passe prioritairement par :





La stabilisation financière de l’association et de ses actions ;
Le développement du festival à l’international : augmentation de la visibilité de l’événement et de
la qualité de son accueil, extension de son expertise par la confrontation des formats, et ouverture
aux frontières avec une intensification des échanges avec l’étranger ;
Le développement des projections scolaires et tout public à l’année ;
La création d’un pôle accessibilité pour permettre l’accès à la culture pour et par tous.

Article 2 – Durée et renouvellement
La présente convention est conclue pour les exercices 2019, 2020 et 2021. Elle prend effet dès la
date de sa signature et prendra fin le 31 décembre 2021. Au plus tard dans les 6 mois avant son
expiration, les parties signataires devront se faire connaître mutuellement leurs intentions en ce qui
concerne son arrêt ou son renouvellement.
Le renouvellement éventuel d’un conventionnement entre les partenaires pourra intervenir au vu du
bilan et de l’évaluation mentionnés à l’article 8.
Un suivi sera assuré sur toute la durée de la convention. Il sera effectué conjointement par un
représentant de chaque collectivité impliquée et un représentant de l’association.
Article 3 – Engagements financiers et moyens
Pour permettre la mise en œuvre du projet porté par l’association, les collectivités publiques
signataires de la présente convention s’engagent à contribuer pour la période concernée à son
financement par le biais de subventions, dans le respect de la règle de l’annualité budgétaire.
Pour l’année 2019, le montant de la subvention est le suivant :


La Région Bretagne : 14 000 euros au titre du programme 602 “ Soutenir les industries de la
création et le développement de la vie littéraire et cinématographique”
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Le Département d’Ille-et-Vilaine : 6 000 euros au titre de la politique sectorielle pour le
concours « Critique sur court » lancé par le festival Court Métrange à destination des
collégiens.
Une subvention au titre de la politique territoriale pourra être octroyée au titre du Contrat
départemental de territoire avec Rennes Métropole (volet 3) selon la configuration de la
génération 2017-2021 des contrats départementaux de territoires. Pour 2018, une subvention
de 9 000 euros a été attribuée à ce titre.
En outre, le Département se réserve la possibilité d’examiner des demandes annuelles de
soutien sur projet correspondant à ses orientations au titre du Fonds d’Accompagnement
Artistique et Territorial.



La Ville de Rennes : 15 000 euros pour l'organisation du Festival Court Métrange et pour le
fonctionnement global de la structure, sous réserve de l'approbation par le Conseil municipal.
Par ailleurs, la Ville pourra être sollicitée pour l'apport d'aides complémentaires en nature
(matériels, affichage, réception, …) qu'elle apportera en fonction de ses capacités.

Un budget prévisionnel 2019 est établi à titre indicatif en annexe 2 de la présente convention, le
montant annuel des subventions étant déterminé, pour chaque partenaire financeur, après le vote de
son budget annuel, selon le principe de l’annualité budgétaire et sous réserve de l’inscription de
crédits suffisants au budget primitif. Le budget prévisionnel en annexe 2 n’engage pas les collectivités
territoriales.
Par ailleurs, l’association s’engage annuellement à adresser aux partenaires financeurs - avant le 31
décembre de chaque année :






Le budget prévisionnel de l’année suivante ;
Le programme d’activités de l’association pour l’année à venir ;
Le bilan général et détaillé de l’activité de l’année écoulée ;
Un compte rendu financier même provisoire de l’année écoulée ;
Les bilan financier et compte de résultat certifiés par le commissaire aux comptes des années
N-1 avant les 30 juin des années 2019, 2020 et 2021.

Article 4 – Modalités d’exécution et de suivi






Des annexes à la présente convention précisent :
Le contenu détaillé du projet visé à l’article 1 (annexe 1) ;
Le plan de financement prévisionnel pluriannuel (annexe 2) ;
Les modalités de versement spécifiques pour chaque collectivité publique (annexe 3) ;
Le dispositif de soutien à la communication des festivals de la Villes de Rennes (annexe 4).

Article 5 – Communication
L’association s’engage à faire mention de la participation des partenaires financeurs sur tous les
supports de communication et dans ses relations avec les tiers, relatifs aux activités définies par la
présente convention et ses annexes.
L’Association s'engage à faire mention de la participation de la Ville de Rennes sur tous supports de
communication et dans ses relations avec les tiers, relatifs aux activités définies par la présente
convention. Les dispositions liées au soutien spécifique apporté aux festivals seront précisées dans
une annexe à la présente convention.
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La participation financière du Département doit impérativement faire l’objet d’une communication
adaptée mentionnant explicitement la participation du département d’Ille-et-Vilaine et son logo sur
tous les supports d’information et de communication (invitation, dossier de présentation ou toute autre
signalétique appropriée, Co-association à l’évènement).
En ce qui concerne la Région, dans un souci de bonne information des citoyen·ne·s, cette dernière a
défini des règles pour rendre visible le soutien qu’elle apporte à de nombreux projets en faveur du
développement et de la valorisation de son territoire. L’association s'engage à respecter les conditions
de mise en œuvre de cette visibilité, dont la mention du soutien de la Région Bretagne, et à réaliser
les actions de communication conformément aux obligations décrites sur www.bretagne.bzh (rubrique
«aides et interventions régionales» => Cinéma – manifestations et projets de diffusion
cinématographique à l’échelle régionale) et en vigueur à la date de signature du présent acte.
Article 6 – Obligations comptables et dispositions diverses
L’association adopte un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable général et tiendra
une comptabilité rigoureuse (registres, livres, pièces justificatives).
Conformément à l’article L.1611-4 du code général des collectivités territoriales, l’association s’engage
à fournir chaque année à la Région, au Département et à la Ville dans le mois suivant leur
approbation par son assemblée générale, une copie certifiée conforme de son bilan, le compte de
résultat et les annexes de l’exercice comptable pour lequel la subvention a été accordée, ainsi que
tous les documents utiles faisant connaître les résultats de son activité ( tels que procès-verbal de
l’assemblée générale ainsi qu’un bilan d’activité relatif à la mise en œuvre du projet financé lors de
l’année écoulée).
Conformément à l’article L.612-4 du Code de Commerce, si l’association a perçu dans l’année, de
l’Etat ou de ses établissements publics ou des collectivités locales (toutes subventions et toutes
collectivités confondues) un montant égal ou supérieur à 153 000 €, elle nommera un commissaire
aux comptes agréé, ainsi qu’un suppléant. Dans ce cas, elle transmettra dans le même délai que
précédemment le rapport du commissaire aux comptes joint aux documents certifiés.
L’association communique à la Région, au Département et à la Ville, dans les trois mois suivant la
notification de la présente convention, le nom et les coordonnées du responsable chargé de certifier
les comptes.
Pour la Ville l'association s'engage à déposer sur l'Espace des demandes de subventions et
organisation d'évènements (http://metropole.rennes.fr/subventions) l'ensemble des pièces
justificatives présentées ci-après :
-

-

Au plus tard un mois après le début de l'exercice comptable, le budget prévisionnel, présenté
sous la même forme que le compte de résultat.
Au plus tard trois mois après la clôture de l'exercice, le bilan, le compte de résultat, le détail
de ces documents et l'annexe. Selon les conditions susmentionnées, ces documents seront
accompagnés de l'attestation de l'expert-comptable, établie conformément aux normes de la
profession et du rapport du commissaire aux comptes si le bénéficiaire est tenu d'en désigner
un. A défaut ces documents seront certifiés par le Président de l'association. Un document de
comptabilité analytique (annexé de la méthode appliquée : clés de répartition...) peut
compléter cet envoi.
Dans un délai de deux mois après l'assemblée générale, le rapport de gestion et le procèsverbal de cette assemblée.

Conformément à l'article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales, la Ville se réserve
la possibilité de demander tout document de gestion de l'association (comptabilité analytique,
déclaration annuelle des salaires, liasses fiscales…).
A défaut pour l'association de satisfaire aux dispositions du présent article, la Ville serait amenée à
suspendre le versement de la subvention.
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L’association s’engage à remplir toutes ses obligations à l’égard des organismes fiscaux et sociaux et
à respecter les dispositions législatives et réglementaires concernant son personnel. Elle devra
transmettre aux partenaires financeurs les comptes rendus de ses conseils d’administrations et
assemblées générales.
Article 7 – Contrôle des collectivités publiques
Le bénéficiaire s’engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par les représentants des partenaires
financeurs, de la réalisation de ses objectifs, notamment par l’accès à toute pièce justificative des
dépenses et tout autre document dont la production serait jugée utile. En cas de retard pris dans
l’exécution de la présente convention et de ses annexes, l’association en informera également les
partenaires financeurs.
Article 8 – Bilan de l’exécution de la convention et évaluation
L'évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions auxquels les partenaires
financeurs ont apporté leur concours, sur le plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les
conditions définies d'un commun accord entre les partenaires financeurs et l’association et précisées
comme suit :
Un bilan d'exécution de la présente convention et de ses annexes sera effectué par l’association au
plus tard 3 mois avant son expiration. Ce bilan fera l'objet d'une évaluation portant sur les points
suivants :
- La mise en œuvre du projet dans toutes ses dimensions (cf. annexe 1),
- L’état des lieux des actions menées en partenariat avec les acteurs culturels, associatifs,
institutionnels, syndicaux, sociaux ou éducatifs du territoire local, départemental, régional, national
et international,
- Les bilans financiers permettant d’apprécier la situation financière de l’association, la rigueur
de la gestion et l’évolution des recettes propres,
Les parties signataires conviennent de confronter ce bilan aux objectifs de chacun lors d'une réunion
dont la date sera déterminée par accord conjoint.
Article 9 – Modifications, sanctions et résiliation de la convention
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention et de ses
annexes, définie d’un commun accord entre les parties, fera l‘objet d’un avenant. Celui-ci précisera les
éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les
objectifs généraux définis à l’article 1.
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit de la
Région, du Département et de la Ville, des conditions d’exécution de la convention et de ses annexes
par l’association, ces derniers peuvent suspendre ou diminuer le montant des avances et autres
versements, exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention financière par l’une des
parties avec respect d’un préavis d’un mois, par lettre recommandée avec accusé de réception,
notamment en cas de violation de l’une ou l’autre des dispositions des articles 1 et 6 et 8 de la
présente convention par le bénéficiaire.
Article 10 – Règlement des litiges
En cas de litiges sur l’application des dispositions de la présente convention et de ses annexes, le
Tribunal administratif de Rennes est seul compétent.
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Par ailleurs, le bénéficiaire fait siens les éventuels litiges pouvant être générés par l’activité de
l’association vis-à-vis de tiers. Le bénéficiaire s’engage à les régler par ses propres moyens sans que
la responsabilité et/ou la contribution financière des partenaires publics ne puissent être engagés.
Article 11 – Exécution de la convention
Le Président du Conseil régional de Bretagne, le payeur régional de Bretagne, le Président du Conseil
départemental, le payeur départemental, la Maire de Rennes, le Trésorier principal Municipal, et le
bénéficiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention.

Fait à…………… en quatre exemplaires originaux, le
Pour l’association,
Le représentant légal,

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

Pour la Ville de Rennes
La Maire, Nathalie Appéré

Pour la Région,
Le Président, Loïg Chesnais Girard
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L’ASSOCIATION UNIS VERS 7 ARRIVÉ
Unis Vers Sept Arrivé est une association loi 1901 crée en 1998 dans le but de promouvoir
l’action culturelle dans son sens le plus large.
Elle est née du désir de créer de nouvelles formes cinématographiques et faire découvrir de
nouveaux talents. Elle se consacre aujourd’hui à la diffusion et à la promotion du cinéma
fantastique, étrange et insolite.
Le Fantastique et le cinéma de « genres » plus généralement, sont en effet des formes
d’expression qui recourent à une imagerie, une culture et des techniques propres qui en font
un langage filmique à part entière. Unis Vers 7 Arrivé propose donc de développer des actions,
des animations, des programmations, des rencontres et des évènements qui explorent plus
profondément cette expression particulière du cinéma.
Unis Vers 7 Arrivé se positionne comme une association ressource inédite dans le
domaine audiovisuel et cinématographique de par la spécificité de son champ d’intervention.
A travers le fantastique, l’étrange et l’insolite, l’association diffuse des œuvres et provoque des
rencontres et des débats entre les professionnels et le public. Elle promeut donc la richesse
d’un genre et ses qualités réflexives par des actions valorisantes, enrichissantes, innovantes et
accessibles à tous. L’association s’adresse à tout le monde : le tout public, les publics scolaires,
les professionnels, les professionnels en devenir et les personnes en situation de handicap.

LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION
Le Festival Court Métrange
En 2003, l’association crée le Festival Court Métrange, festival international de courts
métrages fantastiques, étranges et insolites.
Le format court au cinéma peine à bénéficier d’une réelle diffusion et d’une réelle
connaissance en tant qu’objet artistique à part entière. Peu diffusé et peut représenté, le court
métrage est pourtant un format privilégié de création et un passage obligatoire pour tous les
réalisateurs qu’ils soient professionnels ou en devenir.
Force est de constater que le court métrage de l’étrange et du fantastique semble évoluer
avec un double « handicap » pour trouver son public. Il obtient généralement une place très
modeste dans la programmation des festivals. De plus, quand vient l’heure des récompenses,
les jurys officiels ont toutes les difficultés à attribuer un prix à une œuvre appartenant aux
genres et préfèrent souvent le destiner à un film plus académique.
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Et pourtant, ils existent bien, ces « petits » films étranges et fantastiques, sombres ou
délirants, sanglants ou féeriques, maniéristes ou innovateurs. Le Festival Court Métrange
estime qu’ils ont droit à une reconnaissance digne de ce nom. L’événement offre ainsi un
espace d’expression et de diffusion à des auteurs qui ont fait le choix, dès leurs débuts, d’une
cinématographie différente qui fascine un public important et (paradoxalement) peu considéré.
Le Festival Court Métrange est donc un lieu de diffusion, un lieu pour faire exister le
court métrage de « genre », un lieu ressource pour valoriser et rendre ses lettres de noblesse à
ces productions qui se battent pour exister. Il est un outil devenu indispensable pour rétablir
une certaine catégorie d’œuvres à leur juste valeur artistique et culturelle, mais également un
outil de décloisonnement des genres cinématographiques.
Unique membre spécialisé dans le court métrage de la reconnue Fédération Européenne
des Festivals de Films Fantastiques (European Fantastic Films Festival) et festival de catégorie
1 au CNC, Court Métrange est un lieu de légitimation pour certains auteurs qui seront les
grands réalisateurs de demain. De ce fait il est un acteur inédit et prestigieux pour le court
métrage à l’échelle européenne.
En parallèle des projections de films, le Festival s’affaire également à faire dialoguer le
cinéma et les autres disciplines de la création afin d’ouvrir et d’enrichir la conception de « l’image
fantastique ». Aussi, conférences, expositions, musiques, rencontres et débats accompagnent
tous les ans la programmation de Court Métrange.
Le Festival Court Métrange se déroule tous les ans depuis 15 ans au mois d’octobre à
Rennes. Partenaire de nombreux lieux et structures (les Champs Libres, la Maison Internationale
de Rennes, La Société bretonne de philosophie, etc), il s’est installé en 2018 au cinéma Gaumont
place Charles de Gaulle.
Chaque année, une thématique de réflexion et de travail est choisie par l’association
pour l’édition du Festival.
Il déploient de nombreuses propositions artistiques et culturelles en cohérence avec ses
missions :
-Les projections en salle & la compétition internationale
-Le pôle scolaire
-Les conférences et rencontres
-Les expositions
-L’accessibilité
-Le pôle ressource et création
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Les projections en salle & la compétition
Les séances Court Métrange en compétition se déroulent au cinéma Gaumont pendant
9 jours.
Par la fréquentation du public qui fait son succès, la reconnaissance professionnelle qu’il
a obtenu, la stature internationale qui est maintenant la sienne et le regard que posent sur lui les
médias nationaux, le Festival a remporté en partie son pari : faire reconnaître le statut d’auteur
qu’on conteste à des réalisateurs qui sont, à cause de leur passion, trop souvent marginalisés
dans la production.
Le comité de sélection du Festival regroupe 8 sélectionneurs chargés de créer la
programmation des séances.
Les réalisateurs et producteurs sont invités à proposer leurs films, produits l’année
précédente ou l’année en cours, via des réseaux professionnels de diffusion. Le Festival ne
programme ainsi que des films en exclusivité ou très peu diffusés en festival afin d’offrir une
programmation en «avant-première» à son public et à son jury. La sélection s’ouvre officiellement
la 15 janvier et se clôture le 15 juin. Pour environ 2000 court-métrages reçus par an, le comité
programme onze séances d’environ 1h dont :
• une séance réservée au cinéma d’animation (complète tous les ans)
• des séances «focus» sur des festivals internationaux partenaires
• une séance «best-of» regroupant le meilleur des sélections précédentes ou une séance
axée sur la thématique de l’année.
Tous les réalisateurs programmés sont invités avec leur équipe au Festival Court
Métrange. Ils participent à la «rencontre avec les réalisateurs».
Court Métrange s’engage dans l’accessibilité de sa programmation au plus large public.
Aussi, la totalité des films de la progammation est sous-titrée en français et en anglais.
Le jury du Festival récompense chaque année quatre films en leur attribuant des prix
internationaux. Un prix du public est également attribué sur la séance «carte blanche» et les
séances scolaires. Enfin le Festival attribue un prix The Review.
Le Grand Prix Court Métrange
Il récompense la meilleure réalisation entrant dans la compétition internationale. Une dotation en prestations.
La société ARWESTUD offre 50% de remise sur le parc matériel lumière et prise de vue sur le prochain film du réalisateur 50% de
remise en post production, sur les travaux de montage, étalonnage et sorties DCP.
La société NOMADE Production offre 50% de remise en post production sur les travaux de montage son et de mixage.
Un trophée Court Métrange, réalisé spécialement par l’artiste Patrice Hubert est également remis à cette occasion.

Le Méliès d’Argent
Il récompense le meilleur court métrage de la compétition européenne (d’une durée inférieure ou égale à 25 min).
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À ce titre, le film lauréat concourt également pour le Méliès d’Or dont la remise des prix se déroulera dans un des festivals membres
de la fédération.
Une création en volume de l’artiste Patrice Hubert accompagne ce prix.

Le Prix France Télévisions
Ce prix est accordé à l’un des courts métrages de la compétition internationale. Le film lauréat est diffusé en exclusivité sur la chaîne
France 2 dans le cadre de l’émission Histoires courtes.

Les prix du public
Ces prix, décernés par le public, concernent les séances «cartes blanches» offertes à d’autres festivals internationaux.
Le plus jeune public (primaire, collège et lycée) est également invité à désigner son film lauréat dans le cadre des projections scolaires.
Tous les films programmés à Court Métrange et à fortiori récompensés par le jury peuvent bénéficier de points supplémentaires et
primordiaux pour les demandes d’aides au programme et d’aide à la production du CNC, le Festival étant un festival de catégorie 1
au Centre National de la Cinématographie (CNC), au même titre que le festival de Cannes.

La Mention spéciale
Une mention spéciale est également proposée au membres du jury.

Le pôle scolaire
Le jeune public est aujourd’hui particulièrement confronté à l’image fantastique. Le
cinéma, la bande-dessinée ou encore le jeu vidéo sont des pratiques culturelles courantes qui
les exposent à un genre qu’ils affectionnent.
En ce sens, il est primordial pour l’association Unis Vers 7 Arrivé de proposer des pistes
de réflexion sur la création de l’image fantastique afin d’inviter le public scolaire à poser un
regard critique sur ces univers qu’ils côtoient quotidiennement.
Aussi, notre parcours éducatif et culturel propose à chaque élève d’école élémentaire,
collège ou lycée de participer activement aux propositions artistiques du festival.
Un dossier pédagogique est proposé chaque année aux enseignants afin de les aider à
prolonger, dans le cadre de leurs pratiques de classe, les réflexions entamées lors du festival
Les séances en salle : interroger le cinéma fantastique
Trois progammes inédits sont élaborés chaque année par un comité de sélection spécialisé
constitué de 7 personnes :
• une séance Primaires
• une séance Collèges
• une séance pour Lycées
4
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Tous les films présentés concourent pour un prix scolaire, les élèves deviennent alors
jurés et attribuent leurs prix. Les prix scolaires font pleinement partie du palmarès de Court
Métrange.
La séance Primaires est sous-titrée pour les sourds et malentendants (SME).
Les master classes : faire découvrir les métiers du cinéma
Le cinéma est une création, une oeuvre d’illusions et d’artifices. Quatre master classes originales
sont proposées tous les ans aux publics scolaires afin d’initier les élèves aux coulisses de la
création cinématographique : les effets spéciaux, les bruitages, les maquillages, etc...
Les expositions : faire découvrir d’autres champs de la création
Des visites guidées des expositions Court Métrange sont également proposées et bénéficient de
la participation de médiateurs formés. En complémentarité avec les projections et les master
classes, les visites d’expositions permettent aux élèves de poursuivre leur réflexion sur l’image
fantastique.
Les concours : devenir acteurs du cinéma fantatsique
The Review
Concour de courts métrages insolites et fantastiques réalisés individuellement ou collectivement,
dans le cadre de travaux de classe ou non. Le prix The Review fait partie intégrante du palmarès
Court Métrange et s’adresse aux jeunes talents (12-18 ans).
Critique sur court
Critique sur court permet à tous les enseignants de lettres et de langues vivantes d’inviter les
élèves à rédiger une critique de film dans la langue enseignée, en s’appuyant principalement
sur le travail mené en classe. Les critiques porteront sur un des courts métrages vus lors d’une
séance scolaire.
Langues acceptées : français, anglais, espagnol, italien, allemand, breton, arabe, chinois, russe.
Cinétube
Réalisation d’une critique de film à l’image des « youtubers »
Concours en partenariat avec le collège Anne de Bretagne à Rennes et la Maison
Internationale de Rennes.
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Les conférences & rencontres
Tous les ans, au sein du Festival Court Métrange, l’association propose des conférences
de professionnels axées sur la thématique de l’année afin de provoquer des rencontres et
diversifier les regards sur le cinéma de «genre».
Des master classes tout public sont également organisées afin de permettre aux étudiants
rennais mais également aux curieux de découvir, de se familiariser ou de s’initier aux métiers
du cinéma.
Enfin, depuis plusieurs années, le Festival travaille en partenariat avec la Société
bretonne de philosophie à travers les Ateliers populaires de philophie. Au sein de ces ateliers,
le public est invité à discuter, travailler et réflechir sur la thématique de Court Métrange. Ils
sont animés par le philosophe Kévin Cappelli.
Ces ateliers se poursuivent avec la Rencontre philosophique aux Champs Libres,
cette rencontre entre un réalisateur-scénariste et un philosophe permet d’ouvrir les champs
disciplinaires et de confronter deux angles d’approche sur une même thématique de réflexion.
Ces conférences et rencontres se font en partenariat avec les Champs Libres, la Maison
Internationale de Rennes, l’Espace Ouest France et l’amphithéâtre Donzelot.

Les expositions
Depuis 6 ans, le Festival Court-Métrange développe un parcours d’expositions d’art
contemporain, fantastique et visionnaire afin de proposer aux visiteurs une réflexion sur
« l’image fantastique ».
Ainsi, l’association Unis Vers 7 Arrivé propose d’élargir le dialogue entre les arts plastiques
et le cinéma en offrant aux publics un événement autonome portant sur la même thématique
que le Festival.
Les projections de court métrages fantastiques, insolites et étranges, dialoguent alors
avec une exposition d’arts plastiques où des artistes contemporains réfléchissent et interrogent
le genre du fantastique au sein de leur discipline de création.
Les expositions sont mises en place depuis 3 ans en partenariat avec le Naia Museum de
Rochefort en Terre et se déroulent à l’Hôtel Pasteur et à la Maison Internationale de Rennes.
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L’accessiblité
L’accessibilité à la culture et à l’art relève d’une démarche d’accès aux droits fondamentaux
et non discriminatoires pour les personnes en situation de handicap.
Le Festival Court Métrange s’inscrit dans cette volonté de rassembler tous les publics
autour d’œuvres et de pratiques artistiques en garantissant l’accès pour tous aux projections de
films, aux expositions, aux conférences, et en accompagnant des jeunes réalisateurs en situation
de handicap dans l’accomplissement de leur projet.
Pour cela, la séance Primaire est sous titrée pour les sourds et les malentendants, les conférences,
l’inauguration et la remise des prix sont traduits en langue des signes et les expositions bénéficient
d’une documentation FALC.

Le pôle ressource et création
Le Festival Court Métrange se positionne depuis sa création en tant que lieu de diffusion
mais également de création.
L’association est créatrice de lien entre auteurs et structures de production. Les créateurs
en devenir sont très rarement au fait des lignes éditoriales qui président aux choix des sociétés
de production.
Grâce à son expérience, au réseau de professionnels que l’association a tissé au fil des
années, elle centralise un grand nombre d’informations associées aux structures de production.
Les jeunes (et moins jeunes) auteurs peuvent ainsi déléguer le soin de la recherche et de la mise
en relation avec des interlocuteurs adaptés à leurs ambitions. De plus les producteurs bretons se
tournent vers nous régulièrement pour bénéficier de nos contacts (scénaristes, diffuseurs, etc).
L’association met en place depuis cinq ans le Pich Dating : une rencontre professionnelle
entre auteurs et producteurs, permettant de faire émerger des projets de courts métrages
fantastiques.
Ce rendez-vous permet à des auteurs de soumettre leur projet à des producteurs. Huit
auteurs-réalisateurs ont 15 minutes pour convaincre huit producteurs de leur projet de court
métrage fantastique en entretien individuel. Une formation leur est dispensée en amont par
Sabine Hogrel, scénariste pour la TV sur des formats courts et pour des séries. Enseignante et
formatrice, elle développe actuellement des séries digitales.
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LES ACTIONS DE L’ASSOCIATION
Les activités annexes
Unis Vers 7 Arrivé ne se contente pas de projeter des courts métrages dans le cadre du
Festival, mais également sur d’autres temps, d’autres lieux et dans d’autres cinémas. Il importe
en effet que ces oeuvres qui ne bénéficient que de conditions d’existence restreintes profitent
d’un accompagnement qui aille au-delà de l’événement.
Ainsi, parallèlement à son festival, l’association UV7A propose des actions artistiques et
culturelles qui se déploient pendant le mois d’octobre :
L’efficacité des actions mises en place par l’association et son festival est ainsi multipliée.
Les projections dans d’autres cinémas
L’association UV7A propose à des cinémas en Ille et Vilaine ses séances scolaires et sa séance
des films primés pendant le temps du Festival. En 2018, ces séances ont été projetées au Cinélac
de Ploermel et au Beaumanoir à Josselin.
Les soirées en médiathèque
Pendant le mois d’octobre, l’association Unis Vers 7 Arrivé propose des animations et des
projections en médiathèque. En effet, les court métrages en compétition pendant le Festival
Court Métrange sont proposés dans les médiathèques d’Ille et Vilaine associés à une rencontre/
débat en compagnie d’Hubert Blanchard, scénariste et réalisateur.
L’association propose également les Enigmes fantastiques ! Mises en place dans les
médiathèques, ces soirées d’animations offrent une projection de court métrages associée à
des énigmes fantastiques permettant aux usagers de découvrir leur médiathèque d’une autre
façon. Menées et animées par le comédien Karim Gamec.
Ces initiatives permettent à Unis Vers 7 Arrivé d’investir des territoires parfois éloignés de la
culture comme certains quartiers rennais ou des communes de Rennes Métropole.
Le savoir-faire de l’association
UV7A propose un travail de traduction en français et en anglais et la création de fichiers DCP
(format de projection) pour tous les films de la programmation du Festival Court Métrange.
Régulièrement l’association est sollicitée pour la revente de ces travaux professionnels.
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LES AXES DE DÉVELOPPEMENT SUR 3 ANS
Le Festival Court Métrange
1- LE CINÉMA GAUMONT ET LE «CHAPITEAU MÉTRANGE»
Augmenter la visibilité de l’événement et la qualité de son accueil
En octobre 2018, le Festival Court Métrange s’installe au cinéma Gaumont place Charles
de Gaulle à Rennes.
Ce nouveau lieu et ce partenariat récent offre une nouvelle visibilité au Festival. Le
cinéma Gaumont offre des conditions techniques de projection supérieures. La capacité
d’accueil de ses salles permet une meilleure prise en charge du public (une moyenne de 1000
personnes par soirée).
En cohérence avec cette nouvelle localisation, le Festival souhaite implanter le « Chapiteau
Métrange» place Charles De Gaulle. Lequel chapiteau permettrait d’élargir sa visibilité grâce
à un espace d’accueil et de convivialité plus conséquent. Il serait également le lieu de réception
de ses invités, de son inauguration officielle et de la remise des prix. Il proposerait, par ailleurs,
un service de restauration destiné à ses équipes et aux festivaliers. Une demande a été faite, en
ce sens, à la Ville de Rennes et nous espérons qu’elle serait accueillie favorablement.
Le «Chapiteau Métrange» serait un atout significatif pour les festivaliers, les professionnels
ainsi que pour les invités européens prestigieux qui nous retrouvent chaque année.
Ce développement certain pour le Festival contribuerait non seulement à sa visibilité et
à sa qualité, mais également au rayonnement de nos territoires.
« Le Chapiteau Métrange» semble ainsi être un développement nécessaire et
cohérent de nos activités, à l’image de nombreux festivals rennais. De plus, cela
nous permettrait également d’être autonomes sur les systèmes de catering et de
restauration et ainsi de générer des recettes complémentaires.
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2- LES SOIRÉES «LONG MÉTRANGE» ET «MÉTRANGE EN SÉRIE»
Etendre l’expertise du Festival par la confrontation des formats
Depuis l’édition 2018, le Festival a initié une nouvelle démarche, en gestation depuis de
nombreuses années (et expérimentées de manière ponctuelle) : faire dialoguer les formats courts
et longs métrages. L’inauguration de l’édition 2018 a été marquée par la projection de deux
œuvres du cinéaste Dario Argento. Elles étaient présentées en cohérence avec la thématique
intitulée : Vertige italien.
Fiers du succès de cette soirée, le Festival souhaite pérenniser cette approche en
systématisant la projection de deux films en ouverture du Festival axés sur la thématique de
chaque année : la soirée «Long Métrange».
Le Festival ouvre ainsi son champ d’expertise tout en restant au sein de sa spécificité : la
promotion et la diffusion du cinéma de « genre ».
Dans la même logique de développement, le Festival envisage dans les prochaines années
de créer une soirée « Métrange en série » afin d’aborder le fantastique, l’étrange et l’insolite
dans la production de séries audiovisuelles.
A ce titre, l’association Unis vers 7 Arrivé et son Festival Court Métrange ont parrainé
et soutenu en 2018 le festival SPOILERS, festival de la série fantastique et de science-fiction
qui s’est tenu le 22 et 23 octobre au cinéma le Tambour à Rennes 2. Il est apparu évident que
le Festival et son association apportent leur concours et leur expertise à une initiative étudiante
qui rejoignait ses préoccupations. La soirée «Métrange en série» serait dans le prolongement
et la pérennisation de ce partenariat.
Par le biais de deux soirées inscrites pleinement dans la semaine de
programmation du Festival, Court Métrange complète ses propositions artistiques.
En effet, la confrontation, le questionnement et l’enrichissement du dialogue entre le
format court et le format long mais également entre la production cinématographique
et la série, semblent aujourd’hui un angle d’approche indispensable pour le Festival
afin de pérenniser son positionnement en tant que lieu privilégié du cinéma de
« genre » à Rennes, en Bretagne et à l’international.
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3- LE FESTIVAL À L’INTERNATIONAL
Ouvrir les frontières et intensifier les échanges avec l’étranger
Le Festival Court Métrange est un évènement inscrit et reconnu internationalement. De
par sa spécificité et la qualité de ses propositions, il fait aujourd’hui autorité dans le champ du
court métrage de «genre».
Unique membre spécialisé dans le court métrage de la reconnue Fédération Européenne
des Festivals de Films Fantastiques (European Fantastic Films Festival), Court Métrange travaille
en étroite collaboration avec les festivals et les productions cinématographiques à l’échelle
européenne.
Sur les 3 prochaines années, le Festival Court Métrange souhaite intensifier ses échanges
avec les initiatives européennes et ainsi pérenniser sa place au sein des réseaux professionnels
du cinéma international.
Pour cela l’équipe du Festival souhaite se déplacer tous les ans sur les différents festivals de
la Fédération Européenne des Festivals de Films Fantastiques et inviter davantage ces derniers
à être partie prenante de l’événement rennais.
Les objectifs sont nombreux :
-Mettre en place des partenariats et des programmations communes et nomades entre
Court Métrange et les festivals de la Fédération Européenne des Festivals de Films
Fantastiques.
-Organiser des déplacements de professionnels entre Rennes et les autres pays producteurs
afin d’asseoir la Bretagne comme un territoire incontournable du cinéma.
-Offrir des temps d’échanges pendant le Festival Court Métrange à ces acteurs importants
du cinéma européen par le biais de rencontres et conférences avec le public et de rendezvous avec les professionnels.
-Exporter et ainsi présenter les programmations de Court Métrange à l’étranger afin de
faire rayonner à l’international notre spécificité.
-Offrir des «focus» de programmation aux festivals de la Fédération Européenne des
Festivals de Films Fantastiques et les faire découvrir aux festivaliers de Court Métrange.
De plus, dans une optique de professionalisation accrue à l’échelle internationale, Unis
Vers 7 Arrivé souhaite développer son initiative du «Pitch Dating» en collaborant davantage
avec NISI MASA et l’European Short Pitch afin de réfléchir ensemble au développement du
fantastique au sein de ce programme.
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Un pôle de travail «développement international» est créé en 2019 au sein de l’équipe
de l’association afin de développer les actions existantes et de mettre en place de nouvelles
initiatives à l’échelle internationale.
Enfin, l’association envisage de devenir adhérente à la Maison Internationale de Rennes
afin de s’inscrire pleinement dans une dynamique d’ouverture et de bénéficier des conseils de
la structure et des multples associations qui y sont affiliées.
Cet axe de développement à l’international du Festival et de professionnalisation
de ses activités à l’échelle européenne est un pan indispensable à l’évolution du
Festival Court Métrange et de l’association Unis Vers 7 Arrivé.
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LES AXES DE DÉVELOPPEMENT SUR 3 ANS
Les activités annexes
4- « MÉTRANGE NOMADE »
Faire voyager nos propositions artistiques et nos programmations
Unis Vers 7 Arrivé ne s’arrête pas à la seule projection de courts métrages dans le
cadre de son festival. Ce format ne bénéficiant que de conditions d’existence restreintes, il
importe que ces œuvres profitent d’un accompagnement qui aille au-delà de l’évènement.
C’est pourquoi les séances du Festival Court Métrange ont vocation à se déplacer dans d’autres
cinémas, sur d’autres temps et sur d’autres territoires afin de multiplier l’efficacité des actions
mises en place par l’association
A l’image du travail fait en médiathèque, l’association souhaite rendre itinérantes, tout
au long de l’année, les séances concoctées pour le Festival Court Métrange afin de rendre sa
programmation accessible à tous les publics.
Pour cela, les séances thématiques, best-of et la séance des films primés sont proposées
aux cinémas de toute la région Bretagne et ce, aussi bien sur le temps du Festival que sur le
reste de l’année.
De plus, le pôle de travail « Métrange nomade », aura également un axe majeur spécialisé
pour les publics scolaires.
En effet, tous les établissements scolaires du département et de la région n’ont pas la
possibilité de se déplacer sur le Festival Court Métrange. L’association Unis Vers 7 Arrivé
propose alors de rendre itinérantes ses 3 séances scolaires (élémentaires, collèges et lycées) en
partenariat avec le réseau des cinémas bretons.
Ainsi les séances Court Métrange se déplaceront sur les territoires bretons et brétiliens
afin d’offrir une programmation artistique à un public scolaire plus large, aussi bien pendant le
temps du Festival que tout au long de l’année.
L’ensemble des projections « Métrange nomade » pourra être accompagnée d’un temps
de discussion et d’une analyse filmique avec les équipes de l’association.
Les actions que l’association propose s’inscriront ainsi dans le cadre d’un
programme annuel et seront conçues pour être transposables et déployées sur
l’ensemble du territoire régional. L’association Unis Vers 7 Arrivé développe ses
activités tout en demeurant cohérente avec son champ d’expertise. Pour cela elle
réinvestit et exporte ses séances de courts métrages afin d’offrir au plus grand nombre
sa programmation artistique à travers des projections annuelles et nomades.
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5 - LE PÔLE ACCESSIBILITÉ
L’accès à la culture pour tous
L’accessibilité à la culture et à l’art relève d’une démarche d’accès aux droits fondamentaux
et non discriminatoires pour les personnes en situation de handicap.
L’association Unis Vers 7 Arrivé et le Festival Court Métrange s’inscrivent dans cette
volonté de rassembler tous les publics autour du cinéma fantastique, étrange et insolite.
Parmi ses actions en faveur de l’accessibilité, en 2018, l’association a mis en place le projet
« Diaoul » : un court métrage fantastique écrit et réalisé en collaboration avec les travailleurs
de l’ESAT de Belle Lande - Dol de Bretagne.
L’objectif de ce projet était l’inclusion de personnes en situation de handicap dans
l’écriture et la réalisation d’un court métrage fantastique. Elles ont été accompagnées par des
professionnels de l’audiovisuel : le réalisateur Éric Valette, une équipe technique bretonne et
des comédiens professionnels. Le tournage s’est tenu du 17 au 21 septembre 2018, à Dol de
Bretagne. Le film a bénéficié d’une voix off pour les personnes ne sachant pas lire.
Les objectifs fixés ont été atteints : aider chaque personne à accéder à la création, de
l’écriture au montage image et son, donner cette distance nécessaire pour comprendre les enjeux
de la création et apporter une formation sur les métiers du cinéma avec des professionnels qui
prennent le temps d’expliquer chaque choix technique : le cadre, la lumière, le son, la direction
d’acteurs, le montage...
La réussite de ce projet fut indéniable, l’association Unis Vers 7 Arrivé souhaite développer
les actions et les projets de ce type tout au long de l’année en créant un pôle de travail spécialisé
autour l’accès à la culture pour les personnes en situation de handicap.
De nombreuses perspectives de travail avec les ESAT et les IME du département sont
envisagées s’articulant systématiquement sur le cinéma fantastique, considéré comme une
ouverture artistique mais également un outil de développement personnel.
Ce pôle de travail est en constitution en partenariat avec l’ESAT Dol de Bretagne et
l’ADAPEI 35, il sera pris en charge par Hélène Pravong (co-fondatrice de l’association UV7A
et du Festival Court Métrange).
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LA

STABILISATTION FINANCIÈRE DE
L’ASSOCIATION ET DE SES ACTIONS

L’association Unis Vers 7 Arrivé souhaite, par le biais de ces divers axes de développement,
générer davantage de fonds propres afin d’asseoir son équilibre finanicer.
1- LE CINÉMA GAUMONT ET LE «CHAPITEAU MÉTRANGE»
Le cinéma Gaumont offre au Festival plus de séances avec une capacité en salle plus importante
que les années précédentes, cela permet d’augmenter les recettes de billeterie.
Le «Chapiteau Métrange», de par l’installation d’une restauration et d’un bar autonome
permet de générer de nouveaux fonds propres sur le temps du Festival Court Métrange. De
plus, le développement de la visibilité et de la qualité de l’accueil permet au Festival d’être plus
attractif pour d’éventuels mécènes.
2- LES SOIRÉES «LONG MÉTRANGE» ET «MÉTRANGE EN SÉRIE»
Ces séances supplémentaires au Gaumont, permettent à l’association t’attirer un plus large
public et ainsi d’augmenter ses recettes de billeterie.
3- L’INTERNATIONALISATION DU FESTIVAL
En optimisant sa présence et ses échanges avec l’international, le Festival Court Métrange
souhaite développer ses partenariats et ainsi rechercher des financements à l’échelle européenne.
dont les subventions MEDIA.
Sa visibilité sur l’échiquier international permet également au Festival de développer son image
et donc d’être plus attractif pour d’éventuels mécènes.
4- « MÉTRANGE NOMADES »
Exporter nos programmations sur d’autres territoires permet également à l’association de
développer ses recettes de billeterie en multipliant les projections tout au long de l’année, aussi
bien sur le pôle scolaire que sur les séances tout public.
5 - LE PÔLE ACCESSIBILITÉ
La mise en place par l’association de projets spécifiques pour les personnes en situation de
handicap est également une source de développement financier. En effet, ces projets seront
entièrement financés par les structures, les institutions et les fondations spécialisées, l’association
facturera sur ces budgets son expertise et des frais généraux.
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LA FRÉQUENTATION DU FESTIVAL COURT
MÉTRANGE

LES CHIFFRES 2018
11 800 personnes ont participé aux évènements en 13 jours
7 400 spectateurs en salle dont 3 063 élèves pour 47 établissements scolaires
63 films internationaux représentant 20 pays pour 2 000 courts métrages reçus
1 488 visiteurs de l’exposition en 10 jours d’ouverture
730 entrées aux conférences
50 invités internationaux (jurés, réalisateurs, artistes, conférenciers, producteurs)
68 partenaires soutenant le festival
75 articles de presseinterviews, émissions de télévisions, émissions de radio...
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L’ASSOCIATION UNIS VERS 7 ARRIVÉ
& LE FESTIVAL COURT MÉTRANGE
Développement sur 3 ans
2019/2020/2021

ANNEXES 2
PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL
PLURIANNUEL
DOCUMENT NON CONTRACTUEL

460
Budget prévisionnel 2019
CHARGES
60 - Achats
Achats d'études et de prestations de services

2019
Frais généraux

Actions culturelles
8426
7326

2125
225

PRODUITS

10551
7551
1151
1500
700
400
3000
800

Cotisations et abonnements
Master classes scolaires
Master class tout public
Décoration
Expositions
Animations

926
1500
700
400
3000
800

Achats non stockés de matières et fournitures

1100

1900

42135

3680
0
0
0
0

28126
8200
1670
1374

Location films
Compte Viméo Professionnel
Sous titrag es SME séance primaire : Le joli mai
Interprètes langue des signes
Création des trophées -Patrice Hubert

2400
160
530
500
600

0
0
0
0
0

2400
160
530
500
600

Location matériel technique - UHF
Location matériel Chapiteau Métrange
Location vidéoprojecteur

110
350
2200

0
0
0

110
350
2200

Prestation de service ville de Rennes

10032

0

10032

Locations mobilières et immobilières

14009

3680

17689

Fournitures non stockable (eau,énergie)
Fournitures d'entretien et de petit équipement
Fournitures administratives
Fournitures Chapiteau Métrange (gobelets et autres)
Autres fournitures

61 - Services extérieurs

Sous-traitance générale
Graphisme - Studio Kerozen
Distribition - Clap Service
Gardiennage chapiteau métrange

Location bureau Unis Vers 7 Arrivé
Entretien et réparation
Assurance Annuelle
Assurances provisoires
Documentation
Location de salles de cinéma
Location Salle After métrange
Salle Séminaire

62 - Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires
Cabinet comptable
Webmaster
Maintenance informatique
Traduction

150
350
50
500
50

28126
8200
1670
1374

0
0
0
259
0
12750
1000
0

38500
8690
0
3000
960
350

225
0
0
0
0
0

Total

150
350
1100
0
300

2200
80
650
0
0
0
0
750

5965

3000

300
700
1150
500
350

45815

2200
80
650
259
0
12750
1000
750

44465

2100
2100
0
0
0

10790
2100
3000
960
350

Formatrice pitch dating
Inauguration et clôture

180
4200

0
0

180
4200

Publicité, publications

11905

0

11905

Presse
Impressions
Produits dérivés
Signalétique

2000
8000
955
950

0
0
0
0

2000
8000
955
950

Déplacements, missions

5430

1600

Hébergement invités festival
Déplacements & transports invités festival
Déplacements dans l'année

Réceptions

Rencontres sur le festival
Catering invités festival
Bar Chapiteau Métrange
Autres frais réception

Frais postaux et de télécommunication
Frais postaux
Téléphone & internet

Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes

Taxe foncière
Sacem

64 – Charges du personnel

Salaire net direction
Salaire Géraldine Cance net (attachée de presse)
Salaire net CDD 2 mois (septembre/octobre)
Charges sociales salariés (Urssaf, Audiens, MGEN)
Droits d'auteurs & Agessa
Assimilé intermittents (TTC)

65 - Autres charges de Gestion courante

7030

2680
1950
800

0
0
1600

2680
1950
2400

12075

1300

13375

815

1215

750
5800
3025
2500

400

0
0
0
1300

750
5800
3025
3800

500
715

400
0

100
715

0

150

150

700

500

1200

0
700

12420
0
2500
0
1861
1559
6500

0

500
0

30999

16800
0
2400
11799
0
0

158

500
700

43419

16800
2500
2400
13660
1559
6500

158

Bug Bulletins

0

158

158

66 - Charges financières

0

0

0

67 - charges exceptionnelles
Cadeaux divers

68 - Dotations aux amortissements

TOTAL CHARGES
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Mise à disposition de personnel bénévoles (45 bénévoles * 420h
x 10 euros)

TOTAL CHARGES

40

0

40

40

0

40

0

0

0

102221

43427

145648

12000

0

12000

189000

189000

232427

346648

114221

2019
Frais généraux

Actions culturelles

70 Ventes de produits finis, prest. Services

75770

Total

1270
1270

0

0
0

75770

Prestations de services
Billetterie autres (autres cinémas)
Billetterie scolaire (Gaumont)
Billetterie tout public (Gaumont)

42500
3500
15000
24000

0
0
0
0

42500
3500
15000
24000

Produits des activités annexes
Participations aux master classes scolaires
Masters classes tout public
Intervention en milieu scolaire
Visite Expositions

32000
3300
1400
1900
400

0
0
0
0
0

32000
3300
1400
1900
400

500
8000
4500
5000
7000

0
0
0
0
0

500
8000
4500
5000
7000

54032

14000
1000
0
0
0
0

55032
14000
15000
6000
9000

0

1000

1000

Marchandises
Boutique vente produits dérivés

Prestations
Bar Chapiteau Métrange
Animation en médiathèques
Sponsors (programme)
Mecenats & partenariats

74 - Subventions d'exploitation

Subventions
Région Bretagne
Ville de Rennes
Département Ille et Vilaine - Politique sectorielle
Département Ille et Vilaine - Politique territoriale
Insititut Français (dépalcement internationaux)
Prestations Ville de Rennes
Subvention emploi aidés
Ville de Rennes
Pôle emploi (PEC)

76 - Produits financiers ( TVA et CICE) 2018

Adhésions
CICE
Remboursement TVA

77 - Produits exceptionnels : Intérêts créditeurs
78 - Reprise sur amortis. et provisions

TOTAL RECETTES
RESULTAT

Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Mise à disposition de personnel bénévoles (45 bénévoles *
420h x 10 euros)

TOTAL CHARGES

54032
14000
15000
6000
9000

1270
1270

68032

10032

0

10032

0
0
0

13000
8000
5000

13000
8000
5000

2250

2596
600
1996
0

4846

600
1996
2250

0

0

0

0
0
2250

0

-3000

-3000

132052

13596

145648

29831

12000

144052

-29831

0

0

12000

189000

189000

202596

346648

461
Budget prévisionnel 2020
CHARGES
60 - Achats
Achats d'études et de prestations de services

2020
Frais généraux

Actions culturelles
9326
8226

2189
225

PRODUITS

11515
8451
1151
1700
700
700
3300
900

Cotisations et abonnements
Master classes scolaires
Master class tout public
Décoration
Expositions
Animations

926
1700
700
700
3300
900

Achats non stockés de matières et fournitures

1100

1964

43845

3680
0
0
0
0

29326
8400
1870
1374

Location films
Compte Viméo Professionnel
Sous titrag es SME séance primaire : Le joli mai
Interprètes langue des signes
Création des trophées -Patrice Hubert

2700
160
530
1000
600

0
0
0
0
0

2700
160
530
1000
600

Location matériel technique - UHF
Location matériel Chapiteau Métrange
Location vidéoprojecteur

110
350
2200

0
0
0

110
350
2200

Prestation de service ville de Rennes

10032

0

10032

Locations mobilières et immobilières

14519

3680

18199

Fournitures non stockable (eau,énergie)
Fournitures d'entretien et de petit équipement
Fournitures administratives
Fournitures Chapiteau Métrange (gobelets et autres)
Autres fournitures

61 - Services extérieurs

Sous-traitance générale
Graphisme - Studio Kerozen
Distribition - Clap Service
Gardiennage chapiteau métrange

Location bureau Unis Vers 7 Arrivé
Entretien et réparation
Assurance Annuelle
Assurances provisoires
Documentation
Location de salles de cinéma
Location Salle After métrange
Salle Séminaire

62 - Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires
Cabinet comptable
Webmaster
Maintenance informatique
Traduction
Formatrice pitch dating
Inauguration et clôture

Publicité, publications

150
350
50
500
50

29326
8400
1870
1374

0
0
0
259
0
13260
1000
0

40233
9210
0
3000
960
350
400
4500

11655

225
0
0
0
0
0

Total

150
350
1100
0
364

2200
80
650
0
0
0
0
750

6465

3064

300
700
1150
500
414

47525

2200
80
650
259
0
13260
1000
750

46698

2200
2200
0
0
0

11410
2200
3000
960
350

0
0

400
4500

11655

Presse
Impressions
Produits dérivés
Signalétique

2500
8000
955
200

0
0
0
0
0

Déplacements, missions

6793

2000
0
0
2000

3130
2400
3263

12175

1300

13475

815

1215

Hébergement invités festival
Déplacements & transports invités festival
Déplacements dans l'année

Réceptions

Rencontres sur le festival
Catering invités festival
Bar Chapiteau Métrange
Autres frais réception

Frais postaux et de télécommunication
Frais postaux
Téléphone & internet

Services bancaires, autres
63 - Impôts et taxes

Taxe foncière
Sacem

64 – Charges du personnel

Salaire net direction
Salaire Géraldine Cance net (attachée de presse)
Salaire net CDD 1 mois (octobre)
Salire net CDD 20h - 6mois (mai-octobre)
Charges sociales salariés (Urssaf, Audiens, MGEN)
Droits d'auteurs & Agessa
Assimilé intermittents (TTC)

65 - Autres charges de Gestion courante
Bug Bulletins

66 - Charges financières
67 - charges exceptionnelles
Cadeaux divers

68 - Dotations aux amortissements

TOTAL CHARGES
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Mise à disposition de personnel bénévoles (45 bénévoles * 420h
x 10 euros)

TOTAL CHARGES

3130
2400
1263

850
5800
3025
2500

400

0
0
0
1300

2500
8000
955
200

8793

850
5800
3025
3800

500
715

400
0

100
715

0

150

150

700

500

1200

0
700

13720
0
2500
0
0
1861
2059
7300

0

500
0

34131

18000
0
1200
3600
11331
0
0

258

500
700

47851

18000
2500
1200
13192
2059
7300

258

258

0

258

0

0

0

40

0

40

40

0

40

0

0

0

107864

47223

155087

12000

119864

0

12000

189000

189000

236223

356087

2020
Frais généraux

Actions culturelles

70 Ventes de produits finis, prest. Services

80209

Total

1270
1270

0

0
0

80209

Prestations de services
Billetterie autres (autres cinémas)
Billetterie scolaire (Gaumont)
Billetterie tout public (Gaumont)

44200
4000
15600
24600

0
0
0
0

44200
4000
15600
24600

Produits des activités annexes
Participations aux master classes scolaires
Masters classes tout public
Intervention en milieu scolaire
Visite Expositions

34739
3500
1400
2000
400

0
0
0
0
0

34739
3500
1400
2000
400

Prestations
Bar Chapiteau Métrange
Animation en médiathèques
Sponsors (programme)
Mecenats & partenariat

560
8200
4679
5000
7000

0
0
0
0
0

560
8200
4679
5000
7000

Pôle accessibilité

2000

0

2000

56032

14000

Marchandises
Boutique vente produits dérivés

74 - Subventions d'exploitation

Subventions
Région Bretagne
Ville de Rennes
Département Ille et Vilaine - Politique sectorielle
Département Ille et Vilaine - Politique territoriale
Institut Français (déplacements internationaux)

56032
15000
16000
6000
9000

1000
0
0
0
0

1270
1270

70032

57032
15000
16000
6000
9000

0

1000

1000

10032

0

10032

0
0
0

13000
8000
5000

13000
8000
5000

2250

2596

4846

77 - Produits exceptionnels : Intérêts créditeurs

0

0

0

78 - Reprise sur amortis. et provisions

0

0

0

16596

155087

Prestations Ville de Rennes
Subvention emploi aidés
Ville de Rennes
Pôle emploi (PEC)

76 - Produits financiers ( TVA et CICE) 2018

Adhésions
CICE
Remboursement TVA

TOTAL RECETTES
RESULTAT

Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Mise à disposition de personnel bénévoles (45 bénévoles *
420h x 10 euros)

TOTAL CHARGES

0
0
2250

138491
30627

12000

150491

600
1996
0

-30627

600
1996
2250

0

0

12000

189000

189000

205596

356087

462
Budget prévisionnel 2021
CHARGES
60 - Achats
Achats d'études et de prestations de services

2021
Frais généraux

Actions culturelles
9404
8304

1589
225

PRODUITS

10993
8529
1229
1700
700
700
3300
900

Cotisations et abonnements
Master classes scolaires
Master class tout public
Décoration
Expositions
Animations

1004
1700
700
700
3300
900

Achats non stockés de matières et fournitures

1100

1364

44695

3680
0
0
0
0

29726
8500
1870
1374

Location films
Compte Viméo Professionnel
Sous titrag es SME séance primaire : Le joli mai
Interprètes langue des signes
Création des trophées -Patrice Hubert

3000
160
530
1000
600

0
0
0
0
0

3000
160
530
1000
600

Location matériel technique - UHF
Location matériel Chapiteau Métrange
Location vidéoprojecteur

110
350
2200

0
0
0

110
350
2200

Prestation de service ville de Rennes

10032

0

10032

Locations mobilières et immobilières

14969

3680

18649

Fournitures non stockable (eau,énergie)
Fournitures d'entretien et de petit équipement
Fournitures administratives
Fournitures Chapiteau Métrange (gobelets et autres)
Autres fournitures

61 - Services extérieurs

Sous-traitance générale
Graphisme - Studio Kerozen
Distribition - Clap Service
Gardiennage chapiteau métrange

Location bureau Unis Vers 7 Arrivé
Entretien et réparation
Assurance Annuelle
Assurances provisoires
Documentation
Location de salles de cinéma
Location Salle After métrange
Salle Séminaire

62 - Autres services extérieurs

Rémunérations intermédiaires et honoraires
Cabinet comptable
Webmaster
Maintenance informatique
Traduction
Formatrice pitch dating
Inauguration et clôture

Publicité, publications

150
350
50
500
50

29726
8500
1870
1374

0
0
0
259
0
13710
1000
0

40705
9210
0
3000
960
350
400
4500

225
0
0
0
0
0

Total

150
350
500
0
364

2200
80
650
0
0
0
0
750

6465

2464
300
700
550
500
414

48375

65 - Autres charges de Gestion courante
Bug Bulletins

66 - Charges financières
67 - charges exceptionnelles
Cadeaux divers

68 - Dotations aux amortissements

TOTAL CHARGES
Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Mise à disposition de personnel bénévoles (45 bénévoles * 420h
x 10 euros)

TOTAL CHARGES

0

1000

1000

3796

155887

9193

922
5800
3025
3800

0

150

150

500

1200

500
715

500
700

47851

18000
2500
1200
13192
2059
7300

258

258

0

258

0

0

0

40

0

40

40

0

40

0

0

0

109264

46623

155887

12000

0

12000

189000

189000

235623

356887

121264

59032
16000
17000
6000
9000

0

1215

258

1000
0
0
0
0

58032
16000
17000
6000
9000

0

815

0

3000

67032

0

400
4500

34131

Institut Français (déplacements internationaux)

0

1000

78 - Reprise sur amortis. et provisions

0
0

18000
0
1200
3600
11331
0
0

Subventions
Région Bretagne
Ville de Rennes
Département Ille et Vilaine - Politique sectorielle
Département Ille et Vilaine - Politique territoriale

3000

66032

0

100
715

0
2500
0
0
1861
2059
7300

Pôle accessibilité

74 - Subventions d'exploitation

0

400
0

13720

560
8300
4679
5000
7000

0

13547

Salaire net direction
Salaire Géraldine Cance net (attachée de presse)
Salaire net CDD 1 mois (octobre)
Salire net CDD 20h - 6mois (mai-octobre)
Charges sociales salariés (Urssaf, Audiens, MGEN)
Droits d'auteurs & Agessa
Assimilé intermittents (TTC)

0
0
0
0
0

77 - Produits exceptionnels : Intérêts créditeurs

1300

64 – Charges du personnel

560
8300
4679
5000
7000

Prestations
Bar Chapiteau Métrange
Animation en médiathèques
Sponsors
Mecenats

47170

11410
2200
3000
960
350

500
0

36039
3700
1400
2000
400

800
1996
3050

12247

0
700

0
0
0
0
0

800
1996
0

3330
2600
3263

700

36039
3700
1400
2000
400

2796

0
0
2000

63 - Impôts et taxes

Produits des activités annexes
Participations aux master classes scolaires
Masters classes tout public
Intervention en milieu scolaire
Visite Expositions

3050

2000

Taxe foncière
Sacem

45700
4500
16100
25100

76 - Produits financiers ( TVA et CICE) 2018

7193

Services bancaires, autres

0
0
0
0

8000
8000

Déplacements, missions

400

45700
4500
16100
25100

10032

2500
8000
955
200

Frais postaux
Téléphone & internet

Prestations de services
Billetterie autres (autres cinémas)
Billetterie scolaire (Gaumont)
Billetterie tout public (Gaumont)

1270
1270

0
0

11655

Frais postaux et de télécommunication

83009

0

2200
2200
0
0
0

0
0
0
1300

0
0

8000
8000

0

922
5800
3025
2500

1270
1270

Marchandises
Boutique vente produits dérivés

10032

0
0
0
0

Rencontres sur le festival
Catering invités festival
Bar Chapiteau Métrange
Autres frais réception

Total
0

Subvention européennes
MEDIA

2500
8000
955
200

Réceptions

83009

Prestations Ville de Rennes

11655

3330
2600
1263

70 Ventes de produits finis, prest. Services

2200
80
650
259
0
13710
1000
750

Presse
Impressions
Produits dérivés
Signalétique

Hébergement invités festival
Déplacements & transports invités festival
Déplacements dans l'année

2021
Frais généraux

Actions culturelles

Adhésions
CICE
Remboursement TVA

TOTAL RECETTES
RESULTAT

Mise à disposition gratuite de biens et prestations
Mise à disposition de personnel bénévoles (45 bénévoles *
420h x 10 euros)

TOTAL CHARGES

0
0
3050

152091
42827

12000

164091

-42827

5846

0

0

12000

189000

189000

192796

356887

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19-I-CC DE BROCELIANDE-RESTRUCURATION DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS A ST
PERAN- CTV2 CC BROCELIANDE

Nombre de dossiers 1

KEQ00462

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002531-19-I-MAISON DES ASSOCIATIONS-SAINT PERAN-CC DE BROCELIANDE-CDTV2

ANNEXE NOTE E02

465

Intervenants
pour la restructuration de la maison
communautaire des associations à
Saint Péran. Cette restructuration est
prévue dans le cadre du volet 2 de la
troisième génération de Contrat
départemental de territoire

Objet de la demande

Quantité
391 063,31 €

Coût du projet

Taux appliqué
12,79 %

Dépenses
retenues : 391
063,31 €

Dép. retenues

391 063,31 €

391 063,31 €

391 063,31 €

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

391 063,31 €

Total pour le projet : TRAVAUX

Projet : Rénovation de la maison des associations à Saint Péran CCBRO

FON : 16 440 €

Subventions 2018

Référence Progos : CC002531
Nombre de dossier : 1

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

Subv. prévue

TV200079

Décision

SIC00032 - D3527394 - KEQ00462

2019

IMPUTATION : 2017 CDTI006 7 204 311 204142 6 P420A6

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

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Mandataire
- Cc de broceliande

Source des informations : logiciel Progos

St-peran

Localisation - DGF 2019

1 Rue des Korrigans 35380 PLELAN LE GRAND

CC DE BROCELIANDE

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

PROJET : TRAVAUX

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CC002531-19-I-MAISON DES ASSOCIATIONS-SAINT PERAN-CC DE BROCELIANDE-CDTV2

466

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I - COUESNON MARCHES DE BRETAGNE - MAISON SANTE VAL COUESNON - CTV2
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE

Nombre de dossiers 1

HBI00056

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002033 - 19 - CP DU 25/3/2019 - CTV2 BATIMENTS POLYVALENTS ET AMENAGEMENT - A2

ANNEXE NOTE F02
473

Intervenants
création d'une maison de santé à Val
Couesnon (Antrain)

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CE002033
Nombre de dossier : 1

1 063 149,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 1 063
149,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 096 939,32 €

1 096 939,32 €

Dép. retenues

édité le : 18/02/19

531 574,50 €

531 574,50 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200068

Décision

SIC00332 - D35119009 - HBI00056

2019

IMPUTATION : 2017 CDTI002 1 204 74 204142 2 P420A2

Coût du projet

Projet : V2 - Maison de santé à Antrain

FON : 65 515 €
INV : 7 000 €

Subventions 2018

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

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Couesnon
Marches-de-Bretagne

Mandataire
- Couesnon - marches de
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Antrain

Localisation - DGF 2019

Parc d'Activités Coglais Saint Eustache SAINT ETIENNE EN COGLES 35460 MAEN ROCH

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

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

PROJET : BATIMENTS INTERCOMMUNAUX

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CE002033 - 19 - CP DU 25/3/2019 - CTV2 BATIMENTS POLYVALENTS ET AMENAGEMENT - A2

474

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19-I-CC SAINT MEEN MONTAUBAN-CONSTRUCTION DE LA MAISON DE SERVICES AU
PUBLIC-CTV2

Nombre de dossiers 1

AID01072

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CET00171-19-CP DU 25/03/2019-CT V2 BATIMENTS POLYVALENTS ET AMENAGEMENTS-A6

475

Mandataire
- Communaute de
communes saint meen montauban de bretagne

Intervenants
pour la construction de la maison de
services au public à Saint-Méen le
Grand. Cette construction est prévue
dans le cadre de la troisième
génération de contrat départemental
de territoire

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
111 500,00 €

Coût du projet

111 500,00 €

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

111 500,00 €

111 500,00 €

Taux appliqué
44,92 %

Dépenses
retenues : 111
500,00 €

Dép. retenues

2019

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

Subv. prévue

TV200078

Décision

SIC00327 - D35101314 - AID01072

50 000,00 €

50 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

111 500,00 €

Projet : Construction d'une maison de services au public

FON : 69 609 €

Subventions 2018

Référence Progos : CET00171
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI006 1 204 74 204142 6 P420A6

Total pour le projet : CONSTRUCTION

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2019

Manoir de la ville Cotterel 46 rue de Saint Malo 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE Cedex

COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN - MONTAUBAN DE
BRETAGNE

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

PROJET : CONSTRUCTION

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CET00171-19-CP DU 25/03/2019-CT V2 BATIMENTS POLYVALENTS ET AMENAGEMENTS-A6

476

Festival Bazar le
jour Biz’Art la nuit
Expositions

Spectacles vivants
(centre culturel le
Grand Logis)
Fête de la bretagne
Programmation
culturelle
Galerie Pictura

EPI Condorcet

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

Programmation
culturelle

CULTURE

Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare

Intitulé de l'action

Thématique

ENJEU

SaintJacques-de-

CessonSévigné

CessonSévigné

Bruz

Bruz

Betton

Betton

Betton

Nom du
bénéficiaire

105 000,00 €

18 700,00 €

488 885,00 €

13 625,00 €

213 600,00 €

20 000,00 €

80 000,00 €

36 652,00 €

Montant TTC
de l’action

53 505,00 €

14 459,00 €

404 435,00 €

6 826,00 €

135 700,00 €

10 000,00 €

40 000,00 €

18 326,00 €

Montant à la
charge du MO

51 495,00 €

4 241,00 €

67 700,00 €

6 800,00 €

77 900,00 €

10 000,00 €

40 000,00 €

18 326,00 €

Subvent°
Département

49,04 %

22,67 %

13,84 %

49,90 %

36,47 %

50,00 %

50,00 %

50,00 %

Taux

Programmation 2019 :
Le tableau ci-dessous présente les actions individualisées par thématique et identifiées par la Métropole cadre de l’enveloppe du
volet 3 pour l’année 2019.

ACTIONS DU VOLET 3 FONCTIONNEMENT
DU CONTRAT DEPARTEMENTAL DE TERRITOIRE

478
ANNEXE NOTE F03

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

LECTURE
PUBLIQUE

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare

Médiathèque
Lucien Herr

Animations
médiathèque

Acquisition de
documents
multimédia

Acquisition de
documents
multimédia

La Criée (centre art
contemporain)

CULTURE

LECTURE
PUBLIQUE

Opéra

Festival SaintJacques en fête –
10ème édition
Musée des BeauxArts

Intitulé de l'action

CULTURE

CULTURE

CULTURE

Thématique

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir

l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir

ENJEU

SaintJacques-de-

Romillé – La
Chapelle
Chausséelangan
Syndicat
Intercommun
al Petite
Enfance
bébé
bouquine
Bruz

Ville de
Rennes

Ville de
Rennes

la-Lande
SaintJacques-dela-Lande
Ville de
Rennes

Nom du
bénéficiaire

75 510,00 €

67 710,00 €

5 346,00 €

4 000,00 €

548 997,00 €

4 155 161,00€

2 143 780,00 €

80 000,00 €

Montant TTC
de l’action

38 510,00 €

54 160,00 €

2 673,00€

507 597,00 €
(35 000 €
demandé dans le
V1)
2 000,00 €

2 047 630,00 €
(50 000 €
demandé à l’Etat
et 10 000 € à la
Région)
NC

40 000,00 €

Montant à la
charge du MO

37 000,00 €

13 550,00 €

2 673,00 €

2 000,00 €

6 400,00 €

168 000,00 €

36 150,00 €

40 000,00 €

Subvent°
Département

49,00 %

20,01 %

50,00 %

50,00%

1,16%

4,04 %

1,49 %

50,00 %

Taux
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SPORT

ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT

Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales

Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales

Entretien des
sentiers de
randonnée

Entretien des
sentiers de
randonnée

Rivière sportive

Passeport LoisirsCulture "Sortir"

SOCIAL

Un Département
qui prépare
l’avenir

Contrat de ville
CUCS

SOCIAL

La Chapelle
Chaussée

Bécherel

CessonSévigné

Ville de
Rennes

Ville de
Rennes

Nom du
bénéficiaire

Un Département
qui porte les
solidarités
humaines
Un Département
qui porte les
solidarités
humaines

Intitulé de l'action

la-Lande

Thématique

l’avenir

ENJEU

3 324,00 €

2 867,00 €

117 800,00 €

1 241 200,00 €

296 656,00 €

Montant TTC
de l’action

1 905,40 €

1 448,40 €

1 125 000,00 €
(45 000 €
demandé à la
politique de la
ville, 41 000 €
demandé au
fonds d’insertion,
10 000 €
demandé à la
Région, 3 200 €
demandé à la
CAF)
100 000,00 €
(800 € demandé
à la Région)

287 056,00 €

Montant à la
charge du MO

1 418,60 €

1 418,60 €

17 000,00 €

17 000,00 €

9 600,00 €

Subvent°
Département

42,67 %

49,48 %

14,43 %

1,36 %

3,23%

Taux

480

CULTURE

Un Département
qui prépare
l’avenir

Centre de
ressources de la
taupinais

ENVIRONNEMENT

CULTURE

Entretien des
sentiers de
randonnée

ENVIRONNEMENT

Un Département
qui prépare
l’avenir

Entretien des
sentiers de
randonnée

ENVIRONNEMENT

Ville de
Rennes

Romillé

Langan

Miniac-sousBécherel

Nom du
bénéficiaire

Antipode-projet
artistique et culturel

Le jardin moderne
(musique actuelle)

AssociationRennes

AssociationRennes

Sous total tiers public

Entretien des
sentiers de
randonnée

ENVIRONNEMENT

Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales
Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales
Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales
Un Département
qui porte les
solidarités
territoriales

Intitulé de l'action

Thématique

ENJEU

1 150 603,00 €

807 164,00 €

215 735,00 €

16 582,97 €

4 113,55 €

8 307,85€

Montant TTC
de l’action

525 044,00 €
(20 000 €
demandé dans le
V1 et 100 000 €
demandé à l’Etat,
22 000 € à la
Métropole et
94 760 € à la
Région)
529 045,00 €
(142 000 €
demandé à l’Etat,
86 000 €

190 135,00 €

15 164,37 €

2 694,95 €

6 874,25 €

Montant à la
charge du MO

11,86 %

8,55 %

34,47 %

17,08 %

Taux

3,66 %

16,62 %

45 360,00 €

191 340,00 €

658 528,00 €

25 600,00 €

1 418,60 €

1 418,60 €

1 418,60 €

Subvent°
Département

481

Thématique

CULTURE

CULTURE

ENJEU

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Association ATM
Transmusicales

Skeudenn Bro
Roahzon
(fonctionnt)

Intitulé de l'action

AssociationRennes

AssociationRennes

Nom du
bénéficiaire

4 646 983,00 €

468 950,00 €

Montant TTC
de l’action

demandé à la
région, 32 000 €
demandé dans le
V1, 148 218 €
demandé à la
Ville de Rennes,
22 000 €
demandé à la
Métropole)
325 510,00 €
(68 500 €
demandé à la
ville de Rennes,
24 000 €
demandé dans le
V1, 43 000 €
demandé à la
Région,
2 544 408,00 €
(77 000 €
demandé dans le
V1, 1 025 200 €
demandé à la
ville de Rennes,
602 500 €
demandé à la
DRAC, 210 000 €
demandé à la
Région, 156 500
€ demandé à la
Métropole)

Montant à la
charge du MO

31 375,00€

7 940,00 €

Subvent°
Département

0,67%

1,69 %

Taux

482

Thématique

CULTURE

CULTURE

CULTURE

ENJEU

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Association
Paroles traverses
(Festival Mythos)

Association Clair
Obscur (festival
Travelling)

Tombées de la nuit

Intitulé de l'action

AssociationRennes

AssociationRennes

AssociationRennes

Nom du
bénéficiaire

1 419 100,00 €

893 500,00 €

1 432 965,00 €

Montant TTC
de l’action

407 500,00 €
(81 600 €
demandé dans le
V1, 757 490
demandé à la
ville de Rennes,
150 000 €
demandé à la
Région, 5 000 €
demandé à la
DRAC)
484 384,00 €
(64 800 demandé
dans le V1,
96 000 €
demandé à la
Région, 200 941
€ demandé à la
ville de Rennes,
16 000 €
demandé à la
Métropole)
1 135 746,00 €
(56 000 €
demandé dans le
V1, 9 794 €
demandé à la
DRAC, 90 000 €
demandé à la
Région, 100 000
€ demandé à la
Ville de Rennes,

Montant à la
charge du MO

7 560,00 €

0,53 %

3,51 %

2,18%

31 375,00 €

31 375,00 €

Taux

Subvent°
Département

483

Thématique

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

CULTURE

ENJEU

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare
l’avenir

Un Département
qui prépare

Aide au
fonctionnement de

Association Lillico
Théâtre

Triangle Plateau
pour la danse

Musée de la Danse
(ex CCNRB
Danse)

Théâtre National
de Bretagne

Intitulé de l'action

Hôtel à projet
Pasteur

AssociationRennes

AssociationRennes

AssociationRennes

AssociationRennes

Nom du
bénéficiaire

NC

291 600,00 €

2 014 266,00 €

1 070 371,00 €

NC

Montant TTC
de l’action

20 000 €
demandé à la
Métropole)
NC
(316 000 €
demandé dans le
V1)
993 631,00 €
(68 800 €
demandé dans le
V1)
1 293 676,00 €
(15 000 €
demandé dans le
V1, 576 750 €
demandé à la
ville de Rennes,
82 500 €
demandé à la
DRAC, 35 000 €
demandé à la
Région)
179 260,00 €
(25 000 €
demandé à l’Etat,
58 000 €
demandé à la
Région, 18 000 €
demandé à la
ville de Rennes)
NC

Montant à la
charge du MO

39 472,00 €

11 340,00 €

11 340,00 €

7 940,00 €

12 465,00 €

Subvent°
Département

3,88 %

2,06%

0,74%

NC

Taux

484

216 595,00 €

22 500 €

NC

Montant TTC
de l’action

13 305,00€
(73 000 €
demandé à la
Ville de Rennes,
112 000 €
demandé à la
CAF)

11 340,00 €

NC

Montant à la
charge du MO

18 290,00 €

7 560,00 €

1 080,00 €

Subvent°
Département

8,44%

33,60 %

Taux

Total V3 2018

1 472 963,00 €

358 623,00 €

AssociationRennes

AssociationRennes

AssociationRennes

Nom du
bénéficiaire

Réserve associative

CrècheParentbouge

l’hôtel à projet
Pasteur
3 regards léo
Lagrange : Jazz à
la Harpe
CRIJB

Intitulé de l'action

455 812,00 €

SOCIAL

JEUNESSE

CULTURE

Thématique

Sous total associations Rennaises

Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir
Un Département
qui prépare
l’avenir

l’avenir

ENJEU

485

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - F - Collectivités Eau de Bassin Rennais -

Nombre de dossiers 1

IED00090

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CER00172 - 19 - CP DU 25/03/2019 - ALIMENTATION RESPONSABLE

ANNEXE NOTE F04
489

Intervenants

Mandataire
- Collectivite eau du bassin
rennais

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 000,00 €

15 000,00 €
15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

SIC00083 - D3544555 - IED00090

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

Total pour l'imputation : 65 738 6568.72 0 P431

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

€

Coût du projet

15 000,00 €

Total pour le projet :

FON : 15 000 €
INV : 46 442 €

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 65 738 6568.72 0 P431

Référence Progos : CER00172
Nombre de dossier : 1

15 000,00 €

pour le programme d'actions portées
en 2018

2 rue de la Mabilais CS 94448 35044 RENNES CEDEX

COLLECTIVITE EAU DU BASSIN RENNAIS

Nature de la subvention :

PROJET :

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

CER00172 - 19 - CP DU 25/03/2019 - ALIMENTATION RESPONSABLE

490

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - F - JANVIER Jean-Pierre - TREMBLAY
19 - F - GOVIN Pierre Yves - ROMILLE
19 - F - MOREL Loïc - ESSE
19 - F - VETTIER Jean-Yves - SERVON SUR VILAINE

Nombre de dossiers 4

HEE01914
HEE01915
HEE01916
HEE01917

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA000992 - 19 - CP DU 25/03/2019 - AIDE SOCIALE AGRIDIF

ANNEXE NOTE F05

493

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Janvier jean-pierre

Source des informations : logiciel Progos

PROJET :

Tremblay

Localisation - DGF 2019

Les Cletteries 35460 TREMBLAY

JANVIER Jean-Pierre

Mandataire
- Govin pierre yves

Les Bois 35850 ROMILLE

Romille

Intervenants

Mandataire
- Earl morel

GOVIN PIERRE YVES

Localisation - DGF 2019

Esse

Localisation - DGF 2019

EARL MOREL

Nature de la subvention :

PROJET :

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 280,00 €

Subv. sollicitée

1 280,00 €

Subv. sollicitée

1 280,00 €

Subv. sollicitée

1 280,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ENT06702 - - HEE01916

2019

2019

Décision

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2019 AGRIF003 2 65 928 65738 0 P431

3 840,00 €

3 840,00 €

1 280,00 €

Subv. prévue

ENT02576 - D3566444 - HEE01914

1 280,00 €

Subv. prévue

ENT05348 - D3569348 - HEE01915

3 840,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

Quantité

Quantité

Quantité

3 840,00 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Référence Progos : CA000992
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2019 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

Total pour le projet :

l'aide financière au titre du volet
social du dispositif "agriculteurs en
difficulté"

Objet de la demande

l'aide financière au titre du volet
social du dispositif "agriculteurs en
difficulté"

Objet de la demande

l'aide financière au titre du volet
social du dispositif "agriculteurs en
difficulté"

Objet de la demande

AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

CA000992 - 19 - CP DU 25/03/2019 - AIDE SOCIALE AGRIDIF

494

Intervenants

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 340,00 €

1 500,00 €

1 500,00 €

5 340,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00355 - D3538686 - HEE01917
Subv. sollicitée

1 500,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2019 AGRIF003 2 65 928 65738 0 P431

€

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Total pour le projet :

INV : 3 000 €
FON : 6 540 €

Subventions 2018

1 500,00 €

les mesures d'assistance technique et
suivi technico-économique

Objet de la demande

2019

Référence Progos : CA000992
Nombre de dossier : 4

1 500,00 €

Mandataire
- Chambre regionale
d'agriculture

Source des informations : logiciel Progos

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2019

Rond Point Maurice le Lannou 35042 Rennes

CHAMBRE REGIONALE D'AGRICULTURE

Nature de la subvention :

CA000992 - 19 - CP DU 25/03/2019 - AIDE SOCIALE AGRIDIF

495

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I -GAEC DE LA DEVINIERE - GOSNE
19 - I - EARL LES CROISETTES - TREMBLAY (M.Depraeter)

Nombre de dossiers 2

HEA00866
HEA00867

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CA000991 - 19 - CP DU 25/03/2019 - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

496

La Devnière 35140 GOSNE

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 000,00 €

6 000,00 €
6 000,00 €

Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTÈME (MAJORE) - Investissement

Subv. sollicitée

2019
Décision

ENT06703 - - HEA00866

3 000,00 €

Décision

ENT06457 - - HEA00867
Subv. prévue

6 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 000,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

6 000,00 €

Quantité

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

Mandataire
- Agrobio conseil

la réalisation d'un diagnostic et d'un
accompagnement technique pour la
mise en place d'un système économe
en intrants pendant deux ans
(majoration 100 % pour un jeune
agriculteur)

Objet de la demande

Subventions 2018

3 000,00 €

Intervenants

la réalisation d'un diagnostic et d'un
accompagnement technique pour la
mise en place d'un système économe
en intrants pendant deux ans
(majoration 100 % pour un jeune
agriculteur)

Objet de la demande

2019

IMPUTATION : 2019 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

3 000,00 €

Localisation - DGF 2019

Gosne

Mandataire
- Agrobio conseil

Intervenants

GAEC DE LA DEVINIERE

Tremblay

Localisation - DGF 2019

La papillonnaie 35460 TREMBLAY

EARL LES CROISETTES

Nature de la subvention :

PROJET :

AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTÈME (MAJORE) - Investissement

Nombre de dossier : 2

Référence Progos : CA000991
CA000991 - 19 - CP DU 25/03/2019 - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

497

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - F - ANIMATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35- CHANTIERS D'INSERTION
19 - F - ASFAD - CHANTIERS D'INSERTION
19 - F - LES COMPAGNONS BATISSEURS - CHANTIERS D'INSERTION
19 - F - ETUDES ET CHANTIERS - CHANTIERS D'INSERTION
19 - F - ASSOCIATION PRELUDE - CHANTIERS D'INSERTION
19 - F - ASSOCIATION ESPACE EMPLOI - CHANTIERS D'INSERTION MARAICHAGE BIO
19 - F - ASSOCIATION ESPACE EMPLOI - CHANTIERS D'INSERTION ESPACES VERTS
19 - F - ASSOCIATION L'ETAPE - CHANTIER D'INSERTION
19 - F - LES JARDINS DU COEUR - CHANTIER D'INSERTION

Nombre de dossiers 9

AIC00791
AIC00792
AIC00793
AIC00794
AIC00795
AIC00796
AIC00797
AIC00798
AIC00799

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00623 - 19 - F - CHANTIERS D'INSERTION - A7

ANNEXE NOTE G01

501

Mandataire
- Ass etudes et chantiers

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Association asfad

Mandataire
- Association l'etape

Intervenants
l'aide à l'encadrement du personnel
du chantier d'insertion situé sur le
territoire de Rennes-Métropole.

Objet de la demande

l'aide à l'encadrement du personnel
des chantiers d'insertion situés sur le
territoire de la ville de Rennes.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association pour
l'insertion sociale 35

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

43, Rue de Redon 35000 RENNES
l'aide à l'encadrement du personnel
des chantiers d'insertion situés sur le
territoire de la ville de Rennes.

Objet de la demande

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35

Rennes metropole

Localisation - DGF 2019

Place de l'Hôtel de Ville 35590 L'HERMITAGE

Association l'Etape

Rennes

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
l'aide à l'encadrement du personnel
des chantiers d'insertion situés sur le
territoire de la ville de Rennes.

146 A rue de Lorient CS 64 418 35044 RENNES CEDEX

ASSOCIATION ASFAD

Rennes

Localisation - DGF 2019

3 Rue Jean Lemaistre 35000 RENNES

ASS ETUDES ET CHANTIERS

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

FON : 155 314 €

Subventions 2018

FON : 29 092 €

Subventions 2018

FON : 327 108 €

Subventions 2018

FON : 116 368 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CMI00623
Nombre de dossier : 9

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

130 914,00 €

Subv. sollicitée

29 092,00 €

Subv. sollicitée

58 184,00 €

Subv. sollicitée

116 368,00 €

Subv. sollicitée

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

édité le : 12/02/19

130 914,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

ASO00020 - D354035 - AIC00791

29 092,00 €

Subv. prévue

ASO00316 - D357176 - AIC00798

58 184,00 €

Subv. prévue

ASO00341 - D355657 - AIC00792

116 368,00 €

Subv. prévue

ADV00152 - D3538400 - AIC00794

2019

IMPUTATION : 017 564 6568.25 7 P211A7

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CHANTIERS D'INSERTION : AIDE A L'ENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES

CMI00623 - 19 - F - CHANTIERS D'INSERTION - A7

502

Mandataire
- Compagnons batisseurs
de bretagne

Intervenants
l'aide à l'encadrement du personnel
des chantiers d'insertion situés sur le
territoire de la ville de Rennes.

Objet de la demande

Mandataire
- Espace emploi (ex
solidarite rennes nord
ouest)

Intervenants
l'aide à l'encadrement du personnel
du chantier d'insertion pour l'activité
maraichage biologique, situé sur le
territoire de Rennes-Métropole.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Espace emploi (ex
solidarite rennes nord
ouest)

l'aide à l'encadrement du personnel
du chantier d'insertion pour l'activité
espaces verts, situé sur le territoire de
Rennes-Métropole.

Objet de la demande

Mandataire
- Prelude rennes

Intervenants
l'aide à l'encadrement du personnel
des chantiers d'insertion situés sur le
territoire de la ville de Rennes.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Restaurants et relais du
coeur d'ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Rennes metropole

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
l'aide à l'encadrement du personnel
des chantiers d'insertion situés sur le
territoire de Rennes-Métropole.

15 BIS RUE DE LA ROBERDIERE 35000 RENNES

Subventions 2018

FON : 29 092 €

Subventions 2018

FON : 145 460 €

Subventions 2018

FON : 87 276 €

Subventions 2018

FON : 87 276 €

Subventions 2018

FON : 58 184 €

RESTAURANTS ET RELAIS DU COEUR D'ILLE ET VILAINE

Rennes

Localisation - DGF 2019

5 rue Léon Berthault ZI Route de Lorient 35016 RENNES CEDEX

PRELUDE RENNES

Rennes metropole

Localisation - DGF 2019

PLACE DU GENERAL DE GAULLE 35740 PACE

ESPACE EMPLOI (ex SOLIDARITE RENNES NORD OUEST)

Rennes metropole

Localisation - DGF 2019

PLACE DU GENERAL DE GAULLE 35740 PACE

ESPACE EMPLOI (ex SOLIDARITE RENNES NORD OUEST)

Rennes

Localisation - DGF 2019

22, rue Donelière 35000 RENNES CEDEX

COMPAGNONS BATISSEURS DE BRETAGNE

CMI00623 - 19 - F - CHANTIERS D'INSERTION - A7

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

29 092,00 €

Subv. sollicitée

145 460,00 €

2019

Décision

2019

Décision

29 092,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ASO00540 - D3531760 - AIC00797

58 184,00 €

Subv. prévue

ASO00540 - D3531760 - AIC00796

58 184,00 €

Subv. prévue

ASO00212 - D3537244 - AIC00793

2019

Décision

édité le : 12/02/19

29 092,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

Décision

ASO00241 - D3527687 - AIC00799

145 460,00 €

Subv. prévue

ASO00658 - D35114349 - AIC00795
Subv. sollicitée

29 092,00 €

Subv. sollicitée

58 184,00 €

Subv. sollicitée

58 184,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2019

Référence Progos : CMI00623
Nombre de dossier : 9

503

654 570,00 €

TOTAL pour l'aide : CHANTIERS D'INSERTION : AIDE A L'ENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

654 570,00 €

Source des informations : logiciel Progos

654 570,00 €

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT
Total pour l'imputation : 017 564 6568.25 7 P211A7

CMI00623 - 19 - F - CHANTIERS D'INSERTION - A7

édité le : 12/02/19

654 570,00 €

654 570,00 €

654 570,00 €

Page :4/5

Référence Progos : CMI00623
Nombre de dossier : 9

504
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ANNEXE NOTE G04

UNION EUROPÉENNE

Programme Bretillien d’Insertion – Favoriser l’accès à l’activité et à
l’emploi
Avenant n°1

À la convention pour l’attribution d’une participation du
département de soutien aux chantiers d’insertion pour
leurs actions d’encadrement technique et
d’accompagnement socio professionnel de salariés en
parcours d’insertion
Vitré Communauté

BENEFICIAIRE
Année(s)

2018

Vu
la Convention bilatérale relative à l’attribution d’une participation du département de soutien
aux chantiers d’insertion pour leurs actions d’encadrement technique et d’accompagnement
socioprofessionnel de salariés en parcours d’insertion au titre de 2018
Vu

la décision de la Commission Permanente du 25 mars 2019

Cet avenant revalorise la participation du Département attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de
l’opération et modifie par voie de conséquence les termes de l’article 3 – Coût et financement de
l’opération.
La participation départementale initialement prévue de 40 092,00 € est portée à 60 138,00 €.
Le Département a versé la participation départementale initialement prévue de 40 092,00 € à Vitré
Communauté le 28 juin 2018 comme acté par la Commission Permanente du 23 avril 2018.
Aussi, une participation départementale complémentaire de 20 046,00 € sera versée à Vitré
Communauté pour 2018.
FAIT EN 2 EXEMPLAIRES ORIGINAUX
Date :
Signature du représentant légal ou de son
représentant dûment habilité et autorisé

Pour le Président du Conseil Départemental,
et par délégation

ANNEXE NOTE
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AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE PLESDER
ANNEXE 1
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 18 janvier 2019, par la commune de Plesder,
dans le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt de projet du Plan
Local d'Urbanisme.
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme
notamment les routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de
randonnée d'intérêt départemental.
1 – Les routes départementales
Les marges de recul : le règlement de la voirie départementale prévoit de nouvelles
dispositions pour les constructions en bordure de routes départementales selon le tableau cidessous :
N° de RD

Classification

RD 137
RD 794
RD 10
RD 78
RD 75
RD 79

Catégorie A
Catégorie B
Catégorie D
Catégorie D
Catégorie D
Catégorie D

Usage Habitation
Hors agglomération
100 m
100 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m

Autres usages
Hors agglomération
50 m
50 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m
Conseillé 25 m

Il est conseillé de maintenir les marges de recul sur les routes de catégorie D. Si la commune
souhaite les supprimer, il convient de prendre une délibération pour acter sa prise de responsabilité
notamment vis-à-vis de la problématique bruit.
Les servitudes d’alignement : La RD 78 (approbation en date du 05/05/1879) et la RD 79
(approbation en date du 08/06/1880), font l’objet de plans d’alignement en traversée de bourg, qui
doivent être reportées sur les plans du PLU.
Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les
routes départementales, il convient de prévoir dans les dispositions générales du règlement écrit, un
article spécifique indiquant :
L’article R111-5 du code de l’urbanisme, « bien que n’étant plus d’ordre public, reste
applicable sur le territoire de la commune » :
L’article R111-5 « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par
les voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination
des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces
voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ».
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales,
si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant des accès. Cette sécurité doit être apprécié compte tenu, de la position des
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
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2 – Les enjeux environnementaux
Les cartes des Unités de Paysage et du réseau de sentiers inscrits au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) doivent être reprises dans leur intégralité.
Les données cartographiques correspondantes sont disponibles sur demande en format Shape
(ArcGis, projection Lambert 93).
Les Espaces naturels sensibles (ENS) : Il n’existe pas d’espace nature sensible sur le
territoire communal.
PDIPR : le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées est un outil
juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la compétence du
Département.
Objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique
de la randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement
(Titre VI du livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un chemin
susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité,
comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution
qui doit être accepté par le Département. Toute opération publique d’aménagement foncier ou
routier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
Paysages : Concernant l’Atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine, il a vocation à être un outil au
service des porteurs de projets locaux à l’échelle des territoires du Département. Finalisé et mis en
ligne courant 2014, il est accessible à l’adresse suivante www.paysages-ille-et-vilaine.fr . Un des
objectifs de l’Atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est de mettre à disposition des décideurs et porteurs
de projet un outil de diagnostic et d’aide à la décision afin d’aménager durablement le territoire. Ainsi,
les enjeux définis dans le cadre de l’Atlas doivent être retranscrits dans les projets d’Aménagement et
de Développement Durable et dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Les itinéraires vélos : Il convient de préserver les boucles locales cyclables labellisées et
d’informer le Département de toute évolution de l’itinéraire à l’initiative du maitre d’ouvrage.

ANNEXE 2 - Carte du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)
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ANNEXE 3 - Les unités de Paysage
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AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE NOUVELLE DE MONTAUBAN-DEBRETAGNE, PERIMETRE DE LA COMMUNE DELEGUEE DE SAINT M’HERVON
ANNEXE 4
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 7 janvier 2019, par la commune nouvelle de
Montauban-de-Bretagne, périmètre de la commune déléguée de Saint-M’Hervon, dans le cadre de
la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt de projet du Plan Local d'Urbanisme.
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme
notamment les routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de
randonnée d'intérêt départemental.
1 – Les routes départementales
Les marges de recul : le règlement de la voirie départementale prévoit de nouvelles
dispositions pour les constructions en bordure de routes départementales.
N° de RD

Classification

RD 61

Catégorie D

Usage Habitation
Hors agglomération
Conseillé 25 m

Autres usages
Hors agglomération
Conseillé 25 m

Il est conseillé de maintenir les marges de recul sur les routes de catégorie D. Si la commune
souhaite les supprimer, il convient de prendre une délibération pour acter sa prise de responsabilité
notamment vis-à-vis de la problématique bruit.
Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les
routes départementales, il convient de prévoir dans les dispositions générales du règlement écrit un
article spécifique indiquant :
L’article R111-5 du code de l’urbanisme, « bien que n’étant plus d’ordre public, reste
applicable sur le territoire de la commune »,
L’article R111-5 « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par
les voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination
des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces
voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ».
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales,
si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être apprécié compte tenu, de la position des
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
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2 – Les enjeux environnementaux
Les cartes des Unités de Paysage et du réseau de sentiers inscrits au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) doivent être reprises dans leur intégralité.
Les données cartographiques correspondantes sont disponibles sur demande en format Shape
(ArcGis, projection Lambert 93).
Les Espaces naturels sensibles (ENS) : Il n’existe pas d’espace nature sensible sur le
territoire communal.
PDIPR : le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées est un outil
juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la compétence du
Département.
Objectifs :
• préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
• veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
• garantir la qualité des circuits inscrits,
• favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la pratique
de la randonnée.
La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement
(Titre VI du livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un chemin
susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de nullité,
comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution
qui doit être accepté par le Département. Toute opération publique d’aménagement foncier ou
routier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
Paysages : Concernant l’Atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine, il a vocation à être un outil au
service des porteurs de projets locaux à l’échelle des territoires du Département. Finalisé et mis en
ligne courant 2014, il est accessible à l’adresse suivante www.paysages-ille-et-vilaine.fr . Un des
objectifs de l’Atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine est de mettre à disposition des décideurs et porteurs
de projet un outil de diagnostic et d’aide à la décision afin d’aménager durablement le territoire. Ainsi,
les enjeux définis dans le cadre de l’Atlas doivent être retranscrits dans les projets d’Aménagement et
de Développement Durable et dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation.

ANNEXE 5 - Carte du Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)
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ANNEXE 6 - Les unités de Paysage
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Commune de RENAC
Création d’un terrain de football d’entrainement

Nouveau terrain de football
(dimensions 100 m x 60 m)

Ancien terrain de football
(dimensions 70 m x 40 m)
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CONVENTION N°
_______
Relative à la réalisation de travaux portant
sur la réfection d’un terrain d’entrainement de football
Sur la commune de RENAC

Entre les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine, dûment habilité par délibération de la commission
permanente du
;

La commune de RENAC, représentée par Monsieur Patrick BAUDY Maire de RENAC et
agissant en vertu de la délibération du…
en date du …..
Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
Le Département a réalisé les travaux de création d’un terrain de football d’entrainement de
dimensions 100 m par 60 m pour la commune de Renac. En effet, dans le cadre des travaux de
la mise en 2x2 voies de l’axe Rennes Redon, le Département a eu besoin d’emprises foncières
situées au niveau de l’ancien terrain d’entrainement, en lieu et place du futur échangeur de
Renac. C’est pourquoi, après accord avec la Commune de Renac, le Département a créé en
2014 un nouveau terrain d’entrainement de football situé à proximité du terrain d’honneur de
la commune.
La réception a été effectuée le 21 octobre 2015 par la commune.
Rapidement, la commune et les utilisateurs du terrain constatent que ce dernier n’est pas
exploitable sur la totalité de la surface : en période sèche, le terrain est trop dur, et en période
hivernale, le terrain est trop humide. Ce qui rend impraticable la moitié du terrain.
Après la mise en service du terrain certains dysfonctionnements sont apparus, avec
notamment, la présence de feutre, d’un maillage racinaire moyen, d’un manque de densité
végétale, de la présence de maladies sur 20% de la surface, mais aussi de la résurgence d’eau
en surface. Ces constats ont été confirmés par plusieurs diagnostics, et notamment celui
réalisé par NOVAREA pour le compte de la commune en 2018.
Parmi les recommandations, l’entretien courant du terrain avec notamment la technique des
aérateurs à couteaux était indispensable. Une notice d’entretien avait notamment été produite
et transmise à la commune, afin que celle-ci fasse le nécessaire.
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De nombreux échanges entre le Département et la Commune se sont déroulés entre 2014 et
2018, mettant en évidence que les dysfonctionnements étaient dus :
 Au non entretien du terrain
 A l’insuffisance des quantités de matériaux notamment les quantités de sable, en
référence à la norme NF P90-113, la référence pour les terrains de football.
Afin de retrouver un terrain de sport praticable, la commune a missionné l’entreprise
NOVAREA afin d’établir un diagnostic permettant de définir les besoins et les types de
travaux à prévoir.
Suite à ce diagnostic, il a été convenu de procéder à la réfection du terrain de football suivant
les modalités décrites ci-après.
Article 1er : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les obligations réciproques de chacune des
parties en ce qui concerne les modalités de réalisation et de financement des travaux pour la
réfection du terrain de football.
Cette convention précise notamment :
- la consistance des travaux à réaliser
- les modalités d’organisation de la maîtrise d’ouvrage
- l’estimation des travaux
- les dispositions financières
- la gestion ultérieure et l’entretien.

Article 2 : CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux de remise en état d’un terrain de football d’entrainement sur la commune de
Renac sont les suivants :
 Scalpage de la couverture végétale
 Décaissement de la couche de jeu sur 25cm et stockage en dehors de l’aire de jeu
 Amendement sableux du substrat
 Remise en place de la couche de jeu sur 17cm d’épaisseur,
 Réglage fin de la plateforme
 Semis de l’aire de jeu
L’expertise réalisée par NOVAREA en 2018 n’a pas démontré de dysfonctionnement du
drainage.
Toutefois, des essais seront réalisés avant travaux conjointement entre l’entreprise, le
département et la commune. La performance sera constatée par l’ensemble des parties qui
décideront de la nécessité ou non de renforcer le drainage existant.
Si il n’y a pas de nécessité de renforcer le drainage, la réfection portera sur la totalité de la
surface existante, soit sur un terrain de 100 m de long par 60 m de large.
Au cas où la décision de renforcement serait prise, la réfection du sol conformément à la
norme NF P90-113 serait limitée à la dimension initiale du terrain d’entrainement soit 70 m
de long par 40 m de large.
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Ainsi, dans cette hypothèse et pour répondre aux enjeux de drainage du terrain, il faudrait
prévoir l’intervention de régénération avec un drainage complémentaire à réaliser sur les
dimensions initiales du terrain, prévoyant les travaux suivants :
 Mise en place de nouvelles tranchées drainantes entre chaque ligne existante, soit une
ligne de drain primaire tous les 9m.
 Raccordements de ces nouvelles lignes de drain au collecteur longitudinal.
 Réalisation de tranchées drainantes superficielles gravillonnées jusqu’à 20cm de
profondeur pour recouper les tranchées drainantes primaires.
Article 3 : ORGANISATION DES

TRAVAUX

S’agissant de travaux qui font suite à des travaux réalisés initialement par le Département, il a
été convenu que ces travaux seraient assurés et financés par le Département.
Dans ce cadre, il veillera à:
- assurer le suivi des travaux ;
- préparer la réception des ouvrages par la commune de Renac ;
- procéder à la remise à la commune, tels que visés à l’article 1er de la présente
convention ;
La Commune de Renac reconnaît avoir pris connaissance du projet et l’avoir agréé.
Le Département transmettra à la commune de Renac tout document et notamment les comptes
rendus de chantier et le calendrier prévisionnel du déroulement de l’opération.
Dans le cadre de sa mission, le Département s’engage à respecter et à faire respecter par les
entreprises, titulaires des marchés conclus pour la mise en œuvre de la présente convention,
l’ensemble des règlements et normes en vigueur.
La commune se chargera d’informer tous les partenaires et usagers.
Article 4 : ESTIMATION DE L’OPÉRATION
Les coûts d’aménagements peuvent être évalués aux conditions économiques du mois de mars
2019 à 90 000 € HT tels que :
 Travaux de régénération du terrain : 90 000 € HT.
Dans l’hypothèse d’un besoin de drainage complémentaire, le Département s’engage à
financer les travaux dans une enveloppe prévisionnelle maximale de 90 000 € HT. Ainsi, il se
verrait contraint de limiter les travaux de régénération du terrain de football aux dimensions
initiales du terrain d’entrainement (70 m x 40 m) pour respecter cette enveloppe financière.
Article 5 : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
5.1

Plan de financement

Le Département prend en charge la totalité du financement des travaux de régénération du
terrain de football estimés à 90 000 € H.T soit 100 % de la dépense H.T.
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Article 6 : RESPONSABILITÉ
Le Département assumera les responsabilités de maître d’ouvrage jusqu’à la remise complète
à la commune du terrain d’entrainement réalisé pour elle.
Article 7 : MODALITÉS DE RÉCEPTION – REMISE DES OUVRAGES
La réception des ouvrages par le Département entraîne de plein droit la remise de l’ouvrage à
la commune. Il fait de fait partie des équipements sportifs, propriété de la commune à
compter de leur réception par le Département. Cette remise d’ouvrage fera l’objet cependant
d’un procès verbal dressé par le Département.
Suite à la remise de l’ouvrage à la commune, le Département fournira sur support papier (un
exemplaire) et sur support informatique les documents suivants :
- le dossier des ouvrages exécutés (DOE),
- le procès verbal de réception des ouvrages.

Article 8 : ACHÈVEMENT DE LA MISSION
La mission du département prend fin à l’issue de la réception des ouvrages.

Article 9 : TRANSFERT DE GARANTIE
La réception des ouvrages opère de plein droit le transfert des garanties légales afférentes. Le
Département remet à la commune de Renac tout document permettant de mettre en œuvre ces
garanties.

Article 10: DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de sa signature par les deux parties et prend fin à
la réception des ouvrages.
Article 11 : GESTION ULTÉRIEURE DE L’OUVRAGE - DOMANIALITÉ
Le terrain de football d’entrainement ainsi créé sera entretenu et géré ultérieurement par la
commune propriétaire de l’équipement. Ces modalités seront effectives dès la fin des travaux.
Article 12 : MODIFICATION – RÉSILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention pourra faire l’objet d’avenants pour la modification de un ou de
plusieurs de ses articles, à l’initiative concertée des parties signataires.
En cas de non-respect par l’une des parties de ses engagements au titre de la présente
convention, celle-ci peut-être résiliée de plein droit par toute autre partie, à l’expiration d’un
délai de quinze jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.
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Article13 : LITIGES
À défaut d’accord amiable, tous les litiges auxquels pourraient donner lieu l’interprétation et
l’exécution de la présente convention sont du ressort du Tribunal Administratif de Rennes.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des
signataires.
Fait à Rennes, le
Pour la Commune de Renac
Monsieur le Maire

Patrick BAUDY

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Monsieur le Président
du Conseil Département d’Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

du
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Avenant n° 2 à la
Convention de transferts et de délégation de compétences entre le Département d'Ille-et-Vilaine et
Rennes Métropole au 1er janvier 2017

Entre les soussignés ;
Le Département d'Ille-et-Vilaine
Représenté par Jean-Luc CHENUT, Son Président, agissant en vertu d'une délibération du Conseil
départemental en date du 16 décembre 2016
ci-après désigné le "Département"
d'une part
et :
Rennes Métropole
Représentée par Emmanuel COUET, son Président, agissant en vertu d'une délibération du Conseil
Métropolitain n° en date du 15 décembre 2016
ci-après désignée, "Rennes Métropole"
d'autre part
Vu la convention de transferts et de délégation de compétences entre le Département d'Ille-etVilaine et Rennes Métropole au 1er janvier 2017 signées le 16 et 22 décembre 2016,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Département d'Ille-et-Vilaine en date du 25
février 2019 et celle du 25 mars 2019 approuvant le présent avenant,
Vu la délibération du Conseil communautaire de Rennes Métropole en date du 21 mars 2019
approuvant le présent avenant

Il A ÉTÉ TOUT D'ABORD EXPOSE CE QUI SUIT :
Sur le fondement de l'article L.5217-2 IV du Code général des Collectivités Territoriales, dans sa
version issue de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) du
7 août 2015, la Métropole exerce sur son territoire, à compter du 1er janvier 2017 par le biais d'une
convention passée avec le Département, en lieu et place de celui-ci, la compétence liée à la voirie
départementale.
Ladite convention a eu pour objet de déterminer les conditions administratives, techniques et
financières relatives au transfert, à l'aménagement et à la gestion des routes classées dans le
domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires, situés sur le
périmètre de Rennes Métropole.
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Au titre de la compétence voirie, le Département transfère à Rennes Métropole, en pleine propriété
et à titre gratuit, sans désaffectation ni déclassement préalables les routes classées dans son
domaine public routier départemental, leurs dépendances et accessoires ainsi que les servitudes,
droits et obligations correspondants, de même que certaines parcelles du domaine privé
départemental liées à l'entretien et à l'exploitation du réseau.
Le travail d'inventaire mené conjointement par les deux collectivités a abouti au recensement de 1
309 parcelles, situées sur 40 communes du territoire de la Métropole, qui ont vocation à être
transférées à Rennes Métropole.
Il est proposé d'opérer ce transfert en pleine propriété sur la base de l'inventaire des biens mis à
disposition co-signé par Rennes Métropole et par le Département d'Ille-et-Vilaine et de procéder par
actes administratifs.
Il est proposé d'opérer ce transfert en pleine propriété sur la base de l'inventaire des biens mis à
disposition co-signé par Rennes Métropole et par le Département d'Ille-et-Vilaine et de procéder par
actes administratifs
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet du présent avenant
Le présent avenant a pour objet de préciser l'article 5.1 de la convention relatif aux transferts de
biens et droits réels liés à la compétence voirie.
Article 2 : Modification de l'article 5.1 de la convention
L'article 5.1 stipule que "au titre de la compétence voirie, le Département transfère à Rennes
Métropole, en pleine propriété et à titre gratuit, sans désaffectation ni déclassement préalables les
routes classées dans son domaine public routier départemental, leurs dépendances et accessoires
ainsi que les servitudes, droits et obligations correspondants. [… ] Il est décidé que les biens et droits à
caractère mobiliers ou immobiliers utilisés pour l'exercice de cette compétence transférée mentionnée
à l'article 2.1 sont transférés à Rennes Métropole en pleine propriété. Ces transferts sont réalisés à
titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucun droit, salaires ou
honoraires."
L'article est complété comme suit : compte-tenu du volume identifié de parcelles non versées dans le
domaine non cadastré, et de la nécessité de rédiger des actes de vente par le Département d’Ille et
Vilaine, il est précisé que Rennes Métropole prendra à sa charge 50% des frais liés à la rédaction des
actes administratifs, mission qui sera exécutée par les services du Département d’Ille et Vilaine ainsi
qu’à leur publication permettant le transfert en pleine propriété soit un montant forfaitairement fixé
à 20 000 €
Article 3 : Versement de la participation
Rennes Métropole se libèrera des sommes dues au titre de la présente convention sur présentation
d’un titre de recettes, établi par le Département d'Ille-et-Vilaine, sur le compte ci-après :
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T itula ire du com pte : TRE S OR ER IE RE NNE S B ANL IEU E E ST
D om icilli atio n : B DF RE NN ES
Co de B a nq ue

Cod e g ui che t

N° d e comp te

Clé RIB

3 0 00 1

0 06 82

00 0 0K 05 00 65

75

Les versements seront effectués par Rennes Métropole selon l’échéancier suivant :
- 50% du montant à la signature du présent avenant
- 50% à la dernière date de dépôt pour publication des actes administratifs auprès du service
de publicité foncière.
Article 4 : Ajout de l'annexe 11
Une annexe 11 qui fait partie intégrante de l'avenant est ajoutée à l'ensemble des annexes. Il s'agit
de l'inventaire établi conjointement par le Département et Rennes Métropole qui identifie 1309
parcelles sur 40 communes du territoire de Rennes Métropole devant faire l'objet d'un transfert en
pleine propriété.
Article 5 : Modifications
L'ensemble des dispositions de la convention initiale, non contraires aux présentes, demeurent
inchangées.

Fait en deux exemplaires originaux à Rennes, le

Pour le Département

Pour Rennes Métropole

Le Président

Le Président

Jean-Luc CHENUT

Emmanuel COUET

ANNEXE725
NOTE H11

PROGRAMME CAROA 2019

PROGRAMME TRAVAUX SUR MARCHES A BONS DE COMMANDE - MARC ET RCA

AGENCE

N° Opération

RD

PR

Commune

Libellé court

BROCELIANDE

2019 - 8586

N° OA Priorité

568

1

D238

3+0

Plélan le Grand

Pont de Guehebec

Libellé long

BROCELIANDE

2019 - 8589

510

2

D220

12 + 521

Médréac

Pont du bois Gérault

BROCELIANDE

2019 - 8588

496

3

D59

16 + 100

Muel

Pont du Plessis Gueslier

FOUGERES

2019 - 8597

759

1

D27

37 + 0

La Bouexière

Pont Chaux Fleury

FOUGERES

2019 - 8598

286

2

D23

26+5

Saint Jean sur Couesnon

Pont La Helinais

Rescellement pierre d'angle

FOUGERES

2019 - 8599

366

3

D298

1+700

Le Tiercent

Pont de Tiercent

Rescellement pierre d'angle

REDON

2019 - 8592

627

2

D772

28 + 660

Guipry-Messac

Pont de la Timouriaie

REDON

2019 - 8559

625

3

D772

25 + 222

Guipry-Messac

Pont sur le Canal

ST MALO

2019 - 7963

1363

1

137

112+975

Saint Malo

Pont de la Madeleine

ST MALO

2019 - 7302

1361

2

4

0+108

La Gouesnière

Pont de la Lande Gohin

ST MALO

2019 - 7982

1326

3

794

67+460

Pleugueuneuc

Pont de la Coudraye

Remplacement de 2 joints de chaussée

ST MALO

2019 - 8639

1112

5

168

7+980

Dinard

Pont levant barrage de la Rance

Remplacement garde-corps côté bassin

VITRE

2019 - 7283

447

1

D53

44 + 216

Martigné Ferchaud

Pont des Pommiaux

Affouillements - Rejointoiements

VITRE

2019 - 8568

863

2

D48

80 + 256

Argentré du Plessis

Pont des Hoguinières

Probléme culée-mur en retour

VITRE

2019 - 8569

938

3

D178

20 + 228

Vitré

Pont sur la Vilaine

Travaux de rejointoiement généralisé, enrochement et bétonnage d'un 1/4 de cône,
Travaux de rejointoiement pied des appuis, remise en peinture des poutres
Travaux de rejointoiement pied des appuis, reprise peinture des poutres, réfection
Réparation des éclatements des poutres-Rejointoiement et infiltration

Reprise des poutres sous tablier
Travaux de réparation: Reprise affouillement P3 , rejointoiement et
Mise en œuvre de joints provisoire sens RENNES>ST MALO
Remplacement de 2 joints de chaussée

Remplacement peignes

PROGRAMME ETUDES RETENU

Libellé court

Libellé long

Visite subaquatique
ST MALO

2019-8552

3501

4

2

1+751

ST MALO

Pont rail du Frotu

Intervention SNCF pour visite OA

PROGRAMME TRAVAUX SERVICE TRAVAUX - DGRD

AGENCE

N° Opération

RD

PR

Commune

Libellé court

BROCELIANDE

2019 - 8590

N° OA Priorité

545

1

D62

18 + 490

MONTFORT SUR MEU

Pont du Rohel

FOUGERES

2019 - 8600

297

1

D103

20+140

SAINT JEAN SUR COUESNOM

Pont Pissot

REDON

2019 - 8555

43

1

D772

18 + 683

BAIN DE BRETAGNE

Pont du Cleu

ST MALO

2019 - 8553

228

1

D355

3 + 532

SAINT COULOMB

Pont Sainte Suzanne

Libellé long

Reconstituer le lit sous l'ouvrage, rejointoiement, quart de cône à créer
Prevoir enrochement
infiltrations, pierres effritées sous la voute, cunette
nettoyage végétation avec nacelle négative et création barbacanes

VITRE

2019 - 8573

853

1

D29

67 + 57

LE PERTRE

Pont de la Mauxonnière

BROCELIANDE

2019 - 8591

562

2

D69

7 + 450

SAINT-THURIAL

Pont de Vautredon

Reprise 1/4 de cône

FOUGERES

2019 - 8601

311

2

D179

2 + 790

JAVENE

Pont Saint Julien

REDON

2019 - 8557

47

2

D777

58 + 730

BAIN DE BRETAGNE

Pont de la Menottière

Cunette béton ou enduit à prévoir, descente EP à créer

ST MALO

2019 - 7969

800

2

D221

28 + 13

MONTREUIL SUR ILLE

Pont de langagé n°1

risque de chute de débris de béton provenant de la sous face du trottoir

VITRE

2019 - 8574

995

2

D173_G

28 + 875

JANZE

Pont de la Bellangerie

FOUGERES

2019 - 8602

313

3

D179

9 + 30

COMBOURTILLE

Pont de Mésaubouin

Rejointoiement , quart de cône à créer, reconstitution du lit sous l'ouvrage
Enlèvement végétation (nacelle négative)

pose de gardes-coprs renforcés
Rejointoiement

REDON

2019 - 8558

46

3

D777

57 + 101

BAIN DE BRETAGNE

Pont de la Potine

ST MALO

2019 - 8554

1178

3

D168

0 + 44

PLEURTUIT

Pont du Frémur

Enlèvement végétation, création descente EP,

FOUGERES

2019 - 8603

341

4

D14

17+65

LOUVIGNE DU DESERT

Pont de la chaussée neuve

ST MALO

2019 - 7971

156

4

D79

11 + 520

SAINT THUAL

Pont Mauny

ST MALO

2019 - 7967

1329

5

D137

92 + 66

SAINT PIERRE DE PLESGUEN

Pont des Champs Rouaux

ST MALO

2019 - 7307

134

6

D7

8+893

SAINT GUINOUX

Pont de la Baussaine

réparation éclatement de béton et reconstruction de maçonnerie (7000€)

ST MALO

2019 - 7978

812

7

D528

7 + 204

MOUAZE

Pont du Gahil

rejointoiement maçonnerie garde-corps à sabler étanchéité sur chaussée

ST MALO

2019 - 7308

136

8

D87

9+1315

PLERGUER

Pont Bieris 1

ST MALO

2019 - 7979

804

9

D287

1 + 60

HEDE

Pont Guénaudière

fissure verticale sur culée avec déport de tympan

ST MALO

2019 - 7312

738

10

D676

6+427

ROZ LANDIEUX

Pont le bief jean 2

réfection de l'ouvrage (2785€)

St MALO

2019 - 8640

1340

11

D137

99 + 881

MINIAC MORVAN

ST MALO

2019 - 7980

821

11

D3795

2 + 445

HEDE

Pont Madeleine

ST MALO

2019 - 7313

154

12

D75

7+1000

PLERGUER

Pont du Mesnil des Aulnays

ST MALO

2019 - 7981

823

13

D87

38 + 150

HEDE

Pont Palfrere

REDON

2019 - 8556

45

14

D777

56 + 89

PANCE

Pont de la Bennerais

ST MALO

2019 - 7314

152

14

D73

2+500

MINIAC MORVAN

Pont de la Butte

réfection de l'ouvrage (1910€)

ST MALO

2019 - 7315

164

15

D118

2+197

MINIAC MORVAN

Pont du Porche

réfection de l'ouvrage (1750€)

réparation éclatements béton sur poutres de rive et aux 4 liaisons tablier-murs en
Végétation et rejointoiement
reprise de maçonnerie
réalisation d'un escalier de service

réparation éclatements béton et enrochement local et garde-corps (27000€)

réalisation d'un escalier
rejointoiement maçonnerie
réfection de l'ouvrage (1910€)
rejointoiement maçonnerie garde-corps à mettre aux normes fissure verticale sur pile
infiltrations, cunette béton à prévoir, descente EP à
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731

732

733

734

735

736
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PROGRAMME Grosses réparations 2019 - Propositions
Agence départementale du pays de Saint-Malo
Traitement préventif
N° Opération

Cat

RD

2019 - 7734

A

D137_G

2019 - 7735

A

D137_G

2019 - 7736

A

2019 - 7737

Libellé opération

Longueur (m)

Surface (m²)

Désignation des travaux

D137 la mézière

3 740

39200

Couche de roulement Purges/ECF/BBTM

D137 miniac morvan

4 550

51660

Couche de roulement Purges/ECF/BBTM

D137

D137 saint jouan des guerets

1 000

11000

Couche de roulement Purges/ECF/BBTM

A

D137

D137 saint pierre de plesguen

4 000

/

2019 - 7738

A

D137

D137 Saint-Malo/Echangeur La
Madeleine

200

2000

Renouvellement BBSG sur tablier OA de La
Madeleine

2019 - 6689

B

D168

D168 dinard

622

21500

Rechargement BBSG

2019 - 7626

B

D794

D794 meillac

2 405

15000

Purges GB + rechargement BBSG

2019 - 6599

A

D175

D175 sens de bretagne

1 130

11270

Rechargement BBSG

Pontage de fissures

Rechargement réseau structurant
N° Opération

Cat

RD

2019 - 6693

C

D4

2019 - 7696

C

2019 - 6643
2019 - 7063

Libellé opération

Longueur (m)

Surface (m²)

Désignation des travaux

D4 st jouan des guérets

1 495

675

Rechargement BBSG

D82

D82 melesse

2 190

16900

Rechargement BBSG

C

D73

D73 miniac morvan

2 000

13500

Rechargement BBSG

C

D4

D4 mont dol

1 690

13000

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

Rechargement catégorie D
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Longueur (m)

Surface (m²)

2019 - 7697

D

D83

D83 montreuil sur ille

2019 - 7637

D

D20

2019 - 7846

D

2019 - 6610

Désignation des travaux

780

4680

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

D20 québriac

3 000

16600

Rechargement BBSG

D637

D637 miniac morvan

2 820

21150

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

D

D23

D23 st aubin d'aubigné

2 660

12100

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 7638

D

D20

D20 dingé

2 000

10000

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 7847

B

D201

D201 cancale

550

4300

Rechargement BBSG

2019 - 8368

D

D90

D90 Sens de Bretagne/St Rémy du
Plain

4 600

22000

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 7639

D

D285

D285 cuguen

1 900

4500

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 7848

D

D155

D155 le mont dol

1 650

9755

Rechargement BBSG

2019 - 6613

D

D13

D13 st thual

4 200

24800

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 7849

D

D78

D78 roz landrieux

4 100

23780

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 7641

D

D4

D4 dol de bretagne

1 450

7800

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 7642

D

D4

D4 dol de bretagne

2 120

11300

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

Purges et pontages
Libellé opération

Linéaire
fissures (m)

N° Opération

Cat

RD

2019 - 7661

D

D795

D795 combourg

1050

purges localisées

2019 - 7662

D

D87

D87 saint broladre

1100

purges localisées

2019 - 7699

C

D106

D106 saint médard sur ille

3800

purges localisées

2019 - 7868

D

D275

D275 saint guinoux

300

purges localisées

2019 - 7663

B

D794

D794 saint légers des prés

500

purges localisées

Surface (m²)

Désignation des travaux

742
Purges et pontages (suite St-Malo)
2019-7699

C

D106

D106 - Saint Médard sur-Ille

3500

pontage de fissures

2019 - 8369

C

D91

D91 st médard sur ille

1900

pontage de fissures

2019 - 7857

A

D175

D175 sens de bretagne

9500

pontage de fissures

2019 - 7700

B

D794

D794 vieux vy sur couesnon

4800

pontage de fissures

2019 - 7858

B

D76

D76 saint méloire des ondes

19300

pontage de fissures

2019-6660

C

D82

Combourg-Dingé

25000

pontage de fissures

Recalibrage des fossés
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Longueur (m)

Surface (m²)

Désignation des travaux

2019 - 7675

D

D4

D4 dol de bretagne

9 000

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 7703

D

D83

D83 montreuil sur ille

5 600

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 7076

D

D155

D155 saint méloir des ondes

1 150

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 6668

D

D83

D83 lanrigan

6 300

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 7705

D

D81

D81 saint brieuc des iffs

5 675

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 7704

D

D91

D91 melesse

7 200

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 7077

C

D797

D797 saint broladre

16 300

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 7676

D

D75

D75 lanhelin

8 000

Recalibrage fossés + dérasement des accotements
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Agence départementale du pays de Fougères
Traitement préventif
N° Opération

Cat

RD

2019 - 8076

B

D798

2019 - 8077

B

2019 - 8078

B

Libellé opération
D798 - Rocade Nord Agglo de
Fougères

D794J208 D794 - Giratoire D812 / D794
D155

D155 - Antrain / Trans la forêt

Longueur (m)

Surface (m²)

Désignation des travaux

510

5300

Rabotage + Rechargement BBSG

210

2800

Rabotage + Rechargement BBSG

2700

30000

Rechargement BBSG

Rechargement réseau structurant
N° Opération

Cat

RD

2019 - 8082

C

D798

Libellé opération
D798 - Carrefour D15 / Le Ferré

Longueur (m)

Surface (m²)

2 300

17000

Désignation des travaux
Purges GB + BBSG

Rechargement catégorie D
N° Opération

Cat

RD

2019 - 7041

D

D17

2019 - 8086

D

D14

2019 - 8088

D

D102

2019 - 8089

D

D22

2019 - 8091

D

D397

2019 - 8096

D

2019 - 8102

Libellé opération

Longueur (m)

Surface (m²)

D17 - St Germain en C. / Lécousse

2300

14000

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

D14 - Mellé / Louvigné du D.

3550

25300

Rabotage + Rechargement enrobés

2650

12200

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2340

13500

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

D397 - Romazy / Vieux Vy sur C.

1800

9500

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

D112

D112 - St Georges de C. / Livré sur
C.

2940

12800

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

D

D103

D103 - St Jean sur C. / Livré sur C.

1500

6600

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 8103

D

D16

D16 - Maen Roch / Coglès

2920

14500

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 8106

D

D101

D101 - La Bouexière / Servon sur V.

5840

35000

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

D102 - Carrefour D15 / La Selle en
C.
D22 - Carrefour D798 / La selle en
Luitré

Désignation des travaux

Purges et pontages
Linéaire
fissures (m)

N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Surface (m²)

Désignation des travaux

2019 - 7026

D

D90

D90 - Bazouges la P. / St Rémy du P.

1000

Purges localisées

900

Purges localisées

2019 - 8118

D

D23

D23 - Carrefour D812 / St Georges
de C.

2019 - 7020

B

D155

D155 - Fougères / Antrain

12 500

Pontage de fissures

2019 - 8125

B

D177

D177 - Louvigné / Landéan

11 250

Pontage de fissures

2019 - 7019

C

D155

D155 - Fougères / Maen Roch

9 000

Pontage de fissures

2019 - 7017

C

D15

D15 - Coglès / Poilley

18 750

Pontage de fissures

2019 - 8124

C

D92

D92 - Liffré / Noyal sur V.

5 300

Pontage de fissures

Recalibrage des fossés
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Longueur (m)

Surface (m²)

Désignation des travaux

2019 - 7035

D

D102

D102 - Carrefour D15 / Maen Roch

12 000

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 8134

D

D14

D14 - Mellé / Louvigné du D.

5 300

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 7034

D

D23

D23 - Billé / Parcé

6 200

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 7036

C

D92

D92 - Liffré / carrefour RD29

9 100

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 8135

A

D175

D175 - Tremblay / Sens de Bretagne

4 500

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 7037

D

D812

D812 - Gosné / Liffré

6 600

Recalibrage fossés + dérasement des accotements
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Agence départementale du pays de Vitré
Traitement préventif
N° Opération

Cat

RD

2019 - 7915

B

D178J139

2019 - 7914

B

D178

2019 - 7916

B

D178

2019 - 7917

B

D178

Libellé opération
D178 - Nord vitré -Giratoire des
ormeaux
D777 - Rocade sud - Gir D777/Gir
D178
D178 - Rocade nord vitré D179/D794
D178 - Les Dronies/D110

Longueur (m)

Surface (m²)

Désignation des travaux

140

1600

Rabotage + Rechargement BBSG

320

2000

Rabotage + Rechargement BBSG

700

7000

Rabotage + Rechargement BBSG

850

10000

Rabotage + Rechargement BBSG

Rechargement réseau structurant
N° Opération

Cat

RD

2019 - 6758

C

D110

2019 - 7925

C

2019 - 7929

C

Libellé opération

Longueur (m)

Surface (m²)

Désignation des travaux

D110 - D178/ZA la vigne Etrelles

524

6100

Rabotage + Rechargement BBSG

D463

D463 - Giratoire du ballon/D105

2 500

21000

Rechargement BBSG

D857

D857 - St Jean/St Melaine

1 000

9000

Rabotage + Rechargement BBSG

Rechargement catégorie D
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

2019 - 7934

D

D101

D101 - Agglomération Servon-survilaine

2019 - 7935

D

D179

D179 - Taillis/Vitré

2019 - 6778

D

D95

2019 - 7938

D

D95

2019 - 6804

D

D310

D310 - Visseiche D32/Arbrissel

2019 - 6803

D

D37

D37 - Amalis D92/Brie D93

D95 - Chateaubourg/Domagné (PR
11+000)
D95 - Agglo de La Guerche et
giratoire

Longueur (m)

Surface (m²)

Désignation des travaux

300

2500

Rabotage + Rechargement BBSG

1 500

12000

Rechargement BBSG

1 430

10600

Rechargement BBSG

450

3800

Rabotage + Rechargement BBSG

1 500

7275

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

600

3500

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

1 940

11480

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

794

3500

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 5906

D

D104

D104 - Louvigné de
Bais/Chateaugiron

2019 - 6811

D

D33

D33 - Le Pertre/Lim 53

2019 - 5902

D

D95

D95 - Chelun/Eancé

2 665

14000

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 5890

D

D110

D110 - D34/D857

3 400

15500

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 6810

D

D110

D110 - Bais/hilliére/D463

2 426

10000

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 7943

D

D93

D93 - D37 Amanlis/D411 Janzé

2 370

5000

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 7953

D

D310

D310 - Arbrissel/D41 Richebourg

5 262

24000

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 7944

D

D105

D105 - D104 Chaumeré/D463

2 420

12500

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 7945

D

D95

D95 - Eancé/D173 St Morand

3 178

15000

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

Purges et pontages
Libellé opération

Linéaire
fissures (m)

N° Opération

Cat

RD

2019 - 7957

B

D777

D777 - Agglo de Piré-sur-seiche

100

Purges localisées

2019 - 7970

C

D777

D777 - Agglo de St M'Hervé

580

Purges localisées

2019 - 7974

D

D95

D95 - Agglo de Carcraon

900

Purges localisées

2019 - 7976

D

D29

D29 - Agglo Le Pertre

800

Purges localisées

2019 - 7972

D

D798

D794 - Agglo de Princé

450

Purges localisées

2019 - 7968

C

D857

D857 - Agglo de Chateaubourg

500

Purges localisées

2019 - 7977

C

D88

D88 - Agglo de Argentré-du-plessis

500

Purges localisées

2019 - 7993

C

D857

D857 - Cantache/Chateaubourg

2019 - 7989

D

D95

2019 - 7990

D

2019 - 7984

C

Surface (m²)

Désignation des travaux

26 000

Pontage de fissures

D95 - Carcraon

500

Pontage de fissures

D29

D29 - Le Pertre

3000

Pontage de fissures

D463

D463 - Domloup/Chantepie

15 000

Pontage de fissures
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Recalibrage des fossés (Vitré)
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Longueur (m)

Surface (m²)

Désignation des travaux

2019 - 5931

D

D95

D95 - Chelun/Eancé

2 700

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 8016

D

D463

D463 - La Guerche/Visseiche

4 200

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 8015

D

D310

D310 - Arbrissel/D41 Richebourg

5 200

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 8001

D

D105

D105 - D104/Chaumeré/D463

2 500

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 8002

D

D93

D93 - D37 Amanlis/D411 Janzé

2 500

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 6826

D

D110

D110 - D108/Vergeal

2 000

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 8007

D

D305

D305 - Landavran/Montreuil/D179

6 000

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 8006

D

D29

D29 - Servon/Broons/Marpiré

7 500

Recalibrage fossés + dérasement des accotements
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Agence départementale du pays de Redon et Vallons de Vilaine
Traitement préventif
N° Opération

Cat

RD

2019 - 7835

D

D67

2019 - 6063

B

D247

2019 - 8159

A

D177

2019 - 8174

B

2019 - 8562

B

2019 - 8153

B

Libellé opération
D67 - Redon Boulevard Bonne
nouvelle
D247 - CREVIN - LE SEL DE
BRETAGNE
D177 - 2X2 Guichen TPC en
enrobés

D777J205 D777 - Pipriac Le Fouteau
D777

D777 Saulnières Janzé

D38J132 D177 - Echangeur des Beaunet

Longueur (m)

Surface (m²)

Désignation des travaux

1 400

10550

Rabotage + Rechargement BBSG

5 000

37500

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

1 900

4750

Remplacement glissières + BBSG en TPC (Régie)

1 520

10200

Rabotage + Rechargement BBSG

850

6800

Rabotage + Rechargement GB/BBSG

1 900

7500

Rabotage + Rechargement BBSG giratoires et
bretelles

Rechargement réseau structurant
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

2019 - 7834

C

D873

D873 - Bains sur Oust/limite CD56

2019 - 8167

C

D772

D772 - TEILLAY (agglo)

2019 - 6929

C

D247

D247 - Le Sel de Bretagne /
Tresboeuf

Longueur (m)

Surface (m²)

Désignation des travaux

3 609

22740

Rechargement enrobés

450

3150

Rabotage + Rechargement GB/BBSG

4 480

22400

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

Rechargement catégorie D
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Longueur (m)

Surface (m²)

Désignation des travaux

2019 - 7839

D

D67

D67 - Bain sur Oust - Saint Marcelin

4 500

2019 - 8150

D

D48

D84 / RD48 Saint Senoux Belle étoile

430

2510

Purges GB + BBSG

2019 - 7840

D

D59

D59 - Pipriac / St Ganton D54

5 400

28758

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 6979

D

D44

D44 - Goven/Zone de la Corbière

4 200

24000

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 8169

D

D737

D737 - Poligné ZA

900

6570

Rechargement enrobés

2019 - 7842

D

D65

D65 - Lieuron / Pipriac

5 000

24215

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 8637

D

D84

D84 Guichen - Belle Etoile

4 400

21800

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

Stabilisation des accotements/Poutres béton en rive
de chaussée

Purges et pontages
Linéaire
fissures (m)

N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Surface (m²)

Désignation des travaux

2019 - 8105

D

D47

D47 - Tresbeuf- Le Plessis Neuf

300

Purges localisées

100

Purges localisées

2019 - 8109

D

D53

D53 - Bain de Bretagne - La
Robinière

2019 - 8122

D

D737

D737 - Poligné - La Berlaudais

200

Purges localisées avec drainage (Régie)

2019 - 8111

D

D93

D93 - Lalleu - Les Bruères

100

Purges localisées

2019 - 8149

B

D38

D38 - Guichen/Bourg des comptes

10 000

Pontage de fissures

2019 - 8161

A

D177

D177 - Saint Just Renac

15 000

Pontage de fissures

2019 - 8561

B

D777

D777 Janzé - Saulnières

6 000

Pontage de fissures

2019 - 8563

B

D777

D777 Le Sel de Bretagne Janzé

9 000

Pontage de fissures

Recalibrage des fossés
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Longueur (m)

Surface (m²)

Désignation des travaux

2019 - 8165

D

D41

D41 - CHanteloup / Limite RM
(Corps-Nuds)

2 000

Recalibrage de fossés + dérasement accotements

2019 - 8170

D

D59

D59 - Pipriac / Langon

10 000

Recalibrage de fossés + Dérasement

2019 - 8162

D

D69

D69 - Baulon St Thurial

7 000

Recalibrage de fossés + dérasement

2019 - 8171

D

D737

D737 - Poligné ZA

1 800

Recalibrage de fossés + dérasement assotements

2019 - 8168

D

D65

D65 - Lieuron/ Pipriac

5 000

recalibrage de fossés + Derasement

2019 - 8163

D

D48

D48 - Guignen Gare de Guignen

15 000

Recalibrage de fossés + dérasement

2019 - 8164

D

D52

D52 - La Croix Verte / Limite 44
(Mouais)

3 000

Recalibrage de fossés + dérasement accotements
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Agence départementale du pays de Brocéliande
Traitement préventif
N° Opération

Cat

RD

2019 - 8206

B

D166

Libellé opération
D166 - St-Méen/Le Parson

Longueur (m)

Surface (m²)

1 248

10200

Désignation des travaux
Rechargement BBSG

Rechargement réseau structurant
N° Opération

Cat

RD

2019 - 8207

C

D38

Libellé opération
D38 - Maxent/Baulon

Longueur (m)

Surface (m²)

6 380

34500

Désignation des travaux
Reprofilage GB + Rechargement BBSG

Rechargement catégorie D
N° Opération

Cat

RD

2019 - 8211

D

D531

2019 - 6587

D

2019 - 8208

Libellé opération

Longueur (m)

Surface (m²)

Désignation des travaux

D531 - St-Uniac est et ouest

3 883

16900

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

D221

D221 - Irodouër/D68 "Le Bois Jean"

2 500

10625

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

D

D61

D61 - Plélan à D63

5 375

25531

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 7750

D

D63

D63 - 4 Routes d'Iffendic/Monterfil

2 424

13332

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 7752

D

D35

D35 - D72 "La Fosselière"/D363
"Guillermoux"

1 900

9120

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

2019 - 8210

D

D220

D220 - Limite St-Méen/Dépt 22

1 310

9000

Rechargement BBSG ou BBF

2019 - 8212

D

D59

D59 - St-Méen/St-Onen

316

1800

Rechargement BBSG

2019 - 8230

D

D3166

D3166 - St-Méen/D166

921

6000

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

Purges et pontages
Linéaire
fissures (m)

N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

2019 - 8213

C

D125

2019 - 8214

D

2019 - 7755

D

D31

D31 - Iffendic/D125 "Bruchet"

2019 - 8638

C

D38

2019 - 7109

D

2019 - 7096

D

2019 - 8534

B

2019 - 8215

D

D36

2019 - 8216

D

D338

Surface (m²)

D125 - Agglo Boisgervilly

Désignation des travaux

450

Purges localisées

270

Purges localisées

1600

Purges localisées

D38 - Paimpont/Rue du Roi Arthur

60

Purges localisées

D30

D30 - Gaël (carrefour D166)

110

Purges localisées

D63

D63 - Monterfil

50

Purges localisées

D664J281 D664- Giratoire de Montauban

D62J512 D72/62 - De Bréal à Bédée

15 000

Pontage de fissures

D36 - Treffendel/St-Thurial

2 500

Pontage de fissures

D338 - Plélan/La Pointe

3 500

Pontage de fissures

Recalibrage des fossés
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

Longueur (m)

Surface (m²)

Désignation des travaux

2019 - 7756

D

D63

D63 - 4 Routes d'Iffendic/Monterfil

4 800

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 8218

D

D59

D59 - Quédillac/Le Crouais

7 600

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 8219

C

D773

D773 - Gaël/Paimpont

25 560

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 8222

D

D61

D61 - Plélan/D63

10 700

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

2019 - 8217

C

D38

D38 - Maxent/Baulon

12 600

Recalibrage fossés + dérasement des accotements

748

Programme complémentaire Grosses réparations 2019
Agence départementale du pays de Saint-Malo
Traitement préventif
N° Opération

Cat

RD

2019 - 7627

B

D794

Libellé opération
D794 combourg

Longueur (m)

Surface (m²)

2 000

13000

Désignation des travaux
Purges et rechargement BBSG

Rechargement réseau structurant
2019 - 6602

C

D106

D106 st aubin d'aubigné

1 950

14950

Purges et rechargement BBSG

Rechargement catégorie D
2019 - 7698

D

D91

D91 melesse

4 800

24960

Grave Emulsion + Enduit bicouche (Régie)

Agence départementale du pays de Fougères
Traitement préventif
N° Opération

Cat

RD

2019 - 8079

B

D177

Libellé opération

Longueur (m)

Surface (m²)

D177 - Agglo de Louvigné du D.

1400

Désignation des travaux
Purges et rechargement BBSG

Rechargement réseau structurant
N° Opération
2019 - 3821

Cat
C

RD
D313

Libellé opération

Longueur (m)

Surface (m²)

D313 - Bazouges la P. / Antrain
(partie 1)

18500

Désignation des travaux
Purges et rechargement BBSG

Rechargement catégorie D
2019 - 8087

D

D812

D812 - Romagné / St Jean sur C.

3800

Purges et rechargement BBSG

2019 - 8090

D

D100

D100 - St Aubin du C. / La Bouexière

6800

Purges et rechargement BBF

Agence départementale du pays de Vitré
Traitement préventif
N° Opération
2019 - 6739

Cat
B

RD
D178

Libellé opération
D178 - Martigné-Ferchaud/Limite
CD44

Longueur (m)

Surface (m²)

2 832

23000

Désignation des travaux
Rechargement BBSG

Rechargement réseau structurant
N° Opération

Cat

RD

2019 - 7932

C

D110

Libellé opération
D110 - D88/ZA la Vigne

Longueur (m)

Surface (m²)

1 820

15000

Désignation des travaux
Purges et rechargement BBSG

Rechargement catégorie D
2019 - 6812

D

D37

D37 - D178/St Germain-du-Pinel

1 883

12100

Rechargement BBSG ou enrobé de reprofilage

Agence départementale des pays de Redon et Vallons de Vilaine
Rechargement réseau structurant
N° Opération

Cat

RD

Libellé opération

2019 - 7102

C

D164

D164 - Redon/D873 Redon

2019 - 6986

C

D57

D57 - Grand Fougeray / 4 Routes

Longueur (m)

Surface (m²)

1 710
900

Désignation des travaux
Rechargement BBSG

6300

Rechargement BBSG

ANNEXE 751
NOTE H14

ROUTE DEPARTEMENTALE n°106
RENOUVELLEMENT DU RESEAU D’EAU POTABLE
ENTRE LE CHATEAU D’EAU DE MARPIRE
ET LA BOUËXIERE
*****

CONDITIONS DE REMBLAIEMENT DES TRANCHEES

CONVENTION n° …………………………….
Entre le Département d’Ille et Vilaine, représenté par le Président du Conseil Départemental,
Monsieur Jean-Luc Chenut, autorisé à signer la présente convention par décision de la
commission permanente en date du ………………………………,
ci-après désigné " le Département "
d’une part,
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de Châteaubourg, représenté par son Président,
Monsieur Auguste Fauvel,
ci-après désigné " le Syndicat "
Et,
L’entreprise OUEST TP - Parc d’Activités Les Vignes Chasles - Roz Landrieux, représentée
par son Directeur général, Monsieur Jean-Michel Polge,
ci-après désigné " l’Entreprise "
d’autre part,
Il est exposé :
Dans le cadre de son programme de gestion patrimoniale des conduites d’adduction d’eau
potable (AEP), le Syndicat des Eaux de Châteaubourg a confié à l’entreprise OUEST TP le
renouvellement de la conduite entre le château d’eau de Marpiré et La Bouëxière.
Sur une longueur d’environ 7 km, la conduite sera posée dans l’emprise de la route
départementale n°106 (RD106), la moitié du linéaire sous chaussée et l’autre moitié sous
accotement.
L’Entreprise a proposé au Syndicat un procédé de traitement des matériaux en place pour le
remblaiement des tranchées. Ce procédé consiste à réaliser en centrale un béton auto-plaçant
obtenu à partir des déblais de tranchée traités avec le liant hydraulique ECOSOIL issu de
laitiers d’aciérie et de haut-fourneau.
L’utilisation de cette technique pour le remblaiement des tranchées n’est pas envisagée dans
le règlement de la voirie départementale. Toutefois, l’article 72 dudit règlement prévoit la
possibilité de déroger aux dispositions des articles 68 à 71 relatif aux conditions de
remblaiement des tranchées, par l’établissement d’une convention.
1

752

Il est convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de remblaiement des tranchées
du renouvellement de la conduite d’eau potable dans l’emprise de la RD106 entre le château
d’eau de Marpiré et La Bouëxière.
Elle précise également les garanties de bonne exécution et les obligations de résultat du
Syndicat et de l’Entreprise.
La présente convention ne se substitue pas aux permissions de voirie que le Syndicat devra
solliciter auprès des Agences départementales des Pays de Fougères et de Vitré pour
l’autorisation d’occuper le domaine publique routier départemental.
De même, avant le démarrage du chantier, l’Entreprise devra obtenir une autorisation
d’entreprendre les travaux (AET) auprès des Agences départementales des Pays de
Fougères et de Vitré, qui précisera les modalités d’exécution et d’exploitation du chantier.
Article 2 : Description de la technique de l’Entreprise
La technique proposée par l’entreprise consiste à valoriser les matériaux du site qui ne
peuvent être réutilisés en l’état, en les mélangeant avec de l’eau et un liant hydraulique de
manière à obtenir un matériau auto-plaçant mis en œuvre dans la tranchée par déversement,
sans compactage ni vibration.
Dans le cas présent, le liant hydraulique utilisé de type ECOSOIL est à base de laitiers et de
matières pouzzolaniques, et le retraitement des matériaux est assuré par une centrale mobile.
Le matériau obtenu sera un béton de type auto-plaçant (ou auto-compactant) réexcavable.
Dans l’éventualité où l’entreprise envisagerait de réutiliser les matériaux bitumineux issus de
la tranchée sous chaussée, elle devra s’assurer au préalable de l’absence d’amiante ou de
HAP et transmettre les résultats des analyses au Département.
Article 3 : Modalités de mise en œuvre
La technique de traitement des matériaux en place pour le remblaiement des tranchées
s’appliquera sur la totalité du linéaire dans l’emprise de la RD106, que ce soit sous chaussée
ou sous accotement.
Ce type de matériau auto-plaçant recyclé ne répondant pas à des critères normatifs et étant
soumis à une grande hétérogénéité, leur fabrication et mise en œuvre nécessitent un suivi
rigoureux avec des conditions météorologiques favorables, par temps de pluie ou température
inférieure à 5°C, le chantier sera arrêté.
Sous chaussée, la tranchée sera implantée dans l’axe d’une demi-chaussée. La réfection de
la couche de roulement sera réalisée conformément au schéma C6 figurant dans les
documents annexés au règlement de voirie, avec les modifications suivantes :
- la couverture de la conduite sera de 1,00 m,
- les matériaux G.N.T.B. seront remplacés par le béton auto-plaçant obtenu après traitement
des déblais de tranchée.
Sous accotement, la réfection sera réalisée conformément au schéma A3 figurant dans les
documents annexés au règlement de voirie, avec la modification suivante :
- les matériaux G.N.T.B. seront remplacés par le matériau auto-plaçant obtenu après
traitement des déblais de tranchée.
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Article 4 : Responsabilité et délai de garantie
Le département n’utilisera pas de techniques particulières d’entretien des chaussées et des
dépendances du fait des remblaiements de tranchée en matériaux du site traités au liant
hydraulique.
La mise en œuvre de la technique de remblaiement de tranchée engage la responsabilité
pleine et entière du Syndicat, Maitre d’ouvrage de l’opération, et de l’Entreprise chargée des
travaux.
Compte tenu du peu de recul de ce procédé pour des chantiers similaires, la durée de
garantie est portée à 5 ans à compter de la date de réception de l’avis de fin de travaux.
La garantie de bonne exécution des travaux porte sur l'absence de déformation en surface de
la voie et des accotements et sur la bonne tenue de la couche de roulement au droit de la
tranchée.
Conformément à l’article 57 du règlement de la voirie départementale, en cas de désordre
constaté dans la tenue des tranchées pendant le délai de garantie, l'occupant (le Syndicat)
devra procéder aux réparations nécessaires à la bonne conservation de la chaussée et des
accotements.
En cas de désordre avéré (problème de circulation d’eau ou autres) résultant de la technique
utilisée, le Syndicat devra également procéder aux réparations nécessaires.
Article 5 : Entrée en vigueur et durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa date de signature jusqu’à la fin du
délai de garantie défini à l’article 4.
Article 6 : Modification
Toute modification de la présente convention se fera par voie d’avenant.
Article 7 : Litiges
Les litiges relatifs à l'application de la présente convention relèvent de la compétence du
tribunal administratif de Rennes, Hôtel de Bizien, 3 contour de la Motte, 35000 Rennes.

A Rennes, le
Le Président Département
d’Ille et Vilaine

Le Président du Syndicat Intercommunal
des Eaux de Châteaubourg

Jean-Luc CHENUT

Auguste FAUVEL

Le Directeur général de OUEST TP
Jean-Michel POLGE
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Liste des véhicules et matériels proposés courant avril et
mai 2019 à la vente
Référence
codification
A263R
A372P
A779C
.A474R
.A528R

Libellé

A547R
B109Z

RENAULT KANGOO EXPRESS 1.5DCI +R086D
FORD TR 350LS 2.2 TDCI

B863R

RENAULT MASTER L3H2 2.5 DCI +R041D

X606D

CHARIOT ELEVATEUR CATERPILLARD GAZ

X605D

CHARIOT ELEVATEUR CATERPILLAR THERMIQUE

E102R

RENAULT TRACTEUR ERGOS 85+E367D

E125R

RENAULT ERGOS100 4X4+E352F

G140D

HAMM COMPACT.TRICYCLE HW90 HAMM 10T

G316D

HAMM COMPACTEUR/PNEUS GRW15 HAMM

G317D

HAMM COMPACTEUR/PNEUS GRW15 HAMM

D316A

P.A T. AMOVIBLE ACMAR /C333R

RENAULT CLIO 1.2AUTHENT.5P BLANCHE
PEUGEOT 106 OPEN ESS 5CV 5PL
CITROEN BERLINGO 1.9D 2 PL
RENAULT KANGOO RTE 1.9D 5PL
RENAULT KANGOO 1.5DCI 6CV JAUNE +R088D

LOT N1 PORTES MASTER COMPLET
LOT N2 PORTES MASTER COMPLET
LOT N3 PORTES MASTER COMPLET
LOT N4 PORTES MASTER INCOMPLET
LOT N5 PORTES MASTER INCOMPLET
LOT N6 PORTES MASTER INCOMPLET
LOT N7 PORTES MASTER INCOMPLET
LOT N8 PORTES MASTER INCOMPLET
LOT N9 PORTES MASTER INCOMPLET
LOT N10 PORTES MASTER INCOMPLET
LOT N11 PORTES FORD TRANSIT INCOMPLET
LOT N12 PORTES FORD TRANSIT INCOMPLET
2344440 FRAISEUSE UNIVERSELLE + ACCESSOIR
MARQUE P HURE
2344442 TOURET A MEULER MARQUE MAT

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - F - 03 - ASS CYCLISTE NOYAL-CHATILLON (JASON YON SNOECK) - EMPLOI SPORTIF
DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
19 - F - 03 - ASSOCIATION SPORTIVE DE VITRE (David RENOUX) - EMPLOI SPORTIF DES
CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
19 - F - 03 - CANOE KAYAK CLUB ACIGNE (Samuel TEXIER) - EMPLOI SPORTIF DES CLUBS
AMATEURS DE HAUT NIVEAU
19 - F - 03 - CANOE KAYAK CLUB ILE ROBINSON (RONAN OULCH'EN) - EMPLOI SPORTIF
DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
19 - F - 03 - CLUB SPORTIF GARNISON RENNES (Sylvain GUYOMARD) - EMPLOI SPORTIF
DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
19 - F - 03 - CERCLE PAUL BERT RENNES - HANDBALL (Frank PROUFF) - EMPLOI SPORTIF
DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
19 - F - 03 - CERCLE PAUL BERT RENNES - JUDO - (Jean-Paul LEVREL) - EMPLOI SPORTIF
DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
19 - F - 03 - CERCLE PAUL BERT RENNES - NATATION - (Joris ROSSIGNOL) - EMPLOI
SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
19 - F - 03 - CERCLE PAUL BERT RENNES - TSA - (Yves TARIN) - EMPLOI SPORTIF DES
CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
19 - F - 03 - HAUTE BRETAGNE ATHLETISME (Jacques BANCTEL) - EMPLOI SPORTIF DES
CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
19 - F - 03 - STADE RENNAIS ATHLETISME (Pierre MARCHESSOU) - EMPLOI SPORTIF DES
CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
19 - F - 03 - STADE RENNAIS RUGBY (Bastien LELY) - EMPLOI SPORTIF DES CLUBS
AMATEURS DE HAUT NIVEAU
19 - F - 03 - THORIGNE FOUILLARD - TENNIS DE TABLE (Sébastien DOUARAN) - EMPLOI
SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
19 - F - 03 - UNION SPORTIVE VERN CANOE KAYAK (Geoffrey LEBRET) - EMPLOI SPORTIF
DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
19 - F - 03 - OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS NATATION (O.C.C) (Hugo LE CLAINCHE) EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
19 - F - 03 - UNION RENNES BASKET 35 (PASCAL THIBAUD) - EMPLOI SPORTIF DES CLUBS
AMATEURS DE HAUT NIVEAU
19 - F - 03 - CERCLE DES NAGEURS DU PAYS DE REDON (Mathieu THOMAS) - EMPLOI
SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU
19 - F - 03 - REC RUGBY (Antoine BERTRAND) - EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS
DE HAUT NIVEAU
19 - F - 03 - PASSION JUDO 35 (Ronan FOUERE) - EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS
DE HAUT NIVEAU
Nombre de dossiers 19

DES01731

DES01730

DES01729

DES01728

DES01727

DES01726

DES01725

DES01724

DES01723

DES01721

DES01720

DES01719

DES01718

DES01717

DES01716

DES01715

DES01714

DES01713

DES01712

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente
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Mandataire
- Stade rennais athletisme

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : BASKET BALL

Rennes

Intervenants

13 Rue Zacharie Roussin 35700 Rennes

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Total pour le projet : ATHLETISME

le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Pierre
MARCHESSOU au titre de l'année
2019

Objet de la demande

BANCTEL au titre de l'année 2019

le soutien à l'emploi sportif
Mandataire
- Haute bretagne athletisme permanent et qualifié de Mr Jacques

Intervenants

STADE RENNAIS ATHLETISME

Treffendel

Localisation - DGF 2019

La Chevallerais 35380 Treffendel

HAUTE BRETAGNE ATHLETISME

Nature de la subvention :

PROJET : ATHLETISME

SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 392,00 €

1 592,00 €

Subv. prévue

1 800,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2019

Décision

édité le : 26/02/19

3 392,00 €

1 592.00 €

Page :2/9

Décision

ASP00151 - D3538587 - DES01723

1 800.00 €

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

FAVORABLE

2019
ASP00137 - D3538564 - DES01721
Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

5 088,00 €

2 388,00 €

Subv. sollicitée

2 700,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CS002274
Nombre de dossier : 19

IMPUTATION : 65 32 6574.111 0 P132

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 25-02-2019
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le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Samuel
TEXIER au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Mandataire
- Canoe-kayak club de l'ile
robinson

Intervenants
le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Ronan
OULCH'EN au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Union sportive de vern
canoe kayak

Source des informations : logiciel Progos

Vern sur seiche

Localisation - DGF 2019

7 A Avenue de la Chalotais 35770 Vern-sur-Seiche
Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : CANOE KAYAK

le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Geoffrey
LEBRET au titre de l'année 2019

Objet de la demande

UNION SPORTIVE DE VERN CANOE KAYAK

St-gregoire

Localisation - DGF 2019

Ile de Robinson 35760 SAINT GREGOIRE

Quantité

Total pour le projet : BASKET BALL

le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Pascal
THIBAUD au titre de l'année 2019

Objet de la demande

CANOE-KAYAK CLUB DE L'ILE ROBINSON

Mandataire
- Canoe kayak club acigne

Intervenants

58 RUE DU FORT DE LA MOTTE 35690 ACIGNE

Localisation - DGF 2019

Acigne

Mandataire
- Union rennes basket 35

Intervenants

CANOE KAYAK CLUB ACIGNE

Nature de la subvention :

PROJET : CANOE KAYAK

Rennes

Localisation - DGF 2019

4 Allée Georges Palante 35000 Rennes

UNION RENNES BASKET 35

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

4 459,00 €

1 488,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

Subv. prévue

1 471,00 €

Subv. prévue

3 312,00 €

3 312,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2019

Décision

édité le : 26/02/19

4 459,00 €

1 488.00 €
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Décision

ASP01318 - D3588330 - DES01726

1 500.00 €

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

FAVORABLE

2019

Décision

ASP00308 - D3538588 - DES01715

1 471.00 €

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

FAVORABLE

2019
ASP00323 - D3527318 - DES01714

3 312,00 €

3 312.00 €

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

FAVORABLE

Décision

ASP01325 - D3589419 - DES01728

2019

Référence Progos : CS002274
Nombre de dossier : 19

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

6 690,00 €

2 232,00 €

Subv. sollicitée

2 252,00 €

Subv. sollicitée

2 206,00 €

Subv. sollicitée

4 140,00 €

4 140,00 €

Subv. sollicitée
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Quantité

Total pour le projet : CYCLISME

le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Jason
YON SNOECK au titre de l'année
2019

Objet de la demande

Mandataire
- Club sportif de la
garnison de rennes

Localisation - DGF 2019

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire

Intervenants

25 rue Jean Marie Choleau 35500 Vitré

AMICALE SPORTIVE DE VITRE

Nature de la subvention :

PROJET : FOOTBALL

Rennes

Intervenants

Quantité

le soutien à l'emploi sportif

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : ESCRIME

le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Sylvain
GUYOMARD au titre de l'année
2019

Objet de la demande

62 avenue de la Tour d\&#039;Auvergne BP 17 Quartier Foch 35998 RENNES ARMÉES cedex 09

Localisation - DGF 2019

Vitre

Mandataire
- Association cycliste
noyal-chatillon sur seiche

Intervenants

CLUB SPORTIF DE LA GARNISON DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : ESCRIME

Noyal-chatillon sur seiche

Localisation - DGF 2019

4 RUE PIERRE MARZIN 35230 NOYAL CHATILLON

ASSOCIATION CYCLISTE NOYAL-CHATILLON SUR SEICHE

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLISME

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 627,00 €

Subv. prévue

1 800,00 €

1 800,00 €

Subv. prévue

1 206,00 €

1 206,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2019

Décision

édité le : 26/02/19

1 627.00 €
Page :4/9

Décision

ASP00401 - D3540180 - DES01713

1 800,00 €

1 800.00 €

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

FAVORABLE

2019
ASP00145 - D3538591 - DES01716

1 206,00 €

1 206.00 €

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

FAVORABLE

Décision

ASP00550 - D3529153 - DES01712

2019

Référence Progos : CS002274
Nombre de dossier : 19

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 440,00 €

Subv. sollicitée

2 700,00 €

2 700,00 €

Subv. sollicitée

1 809,00 €

1 809,00 €

Subv. sollicitée
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- Amicale sportive de vitre

Intervenants

Objet de la demande

Objet de la demande

Jean-Paul LEVREL au titre de
l'année 2019

le soutien à l'emploi sportif
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes permanent et qualifié de Mr

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Intervenants

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

Localisation - DGF 2019

Quantité

Quantité

Total pour le projet : HANDBALL

PROUFF au titre de l'année 2019

le soutien à l'emploi sportif
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes permanent et qualifié de Mr Frank

Intervenants

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : JUDO

Rennes

Localisation - DGF 2019

Quantité

Total pour le projet : FOOTBALL

permanent et qualifié de Mr David
RENOUX au titre de l'année 2019

Objet de la demande

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : HANDBALL

Localisation - DGF 2019

25 rue Jean Marie Choleau 35500 Vitré

AMICALE SPORTIVE DE VITRE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

1 800,00 €

Subv. prévue

1 686,00 €

1 686,00 €

Subv. prévue

1 627,00 €

Subv. prévue

édité le : 26/02/19

1 800.00 €

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019
FAVORABLE

2019

Décision

Page :5/9

Décision

ASP00263 - D3538592 - DES01718

1 686,00 €

1 686.00 €

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019
FAVORABLE

2019
ASP00263 - D3538592 - DES01717

1 627,00 €

Décision

ASP00401 - D3540180 - DES01713

2019

Référence Progos : CS002274
Nombre de dossier : 19

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 700,00 €

Subv. sollicitée

2 528,00 €

2 528,00 €

Subv. sollicitée

2 440,00 €

Subv. sollicitée
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le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Mathieu
THOMAS au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Objet de la demande

ROSSIGNOL au titre de l'année 2019

le soutien à l'emploi sportif
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes permanent et qualifié de Mr Joris

Intervenants

Quantité

Quantité

Intervenants

Mandataire
- Olympique club
cessonnais de natation et
triathlon

Source des informations : logiciel Progos

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2019

43 Boulevard de Dezerseul 35510 Cesson-Sévigné
le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Hugo LE
CLAINCHE au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Quantité

OLYMPIQUE CLUB CESSONNAIS DE NATATION ET TRIATHLON

Rennes

Localisation - DGF 2019

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Mandataire
- Cercle des nageurs du
pays de redon

Intervenants

Quantité

Total pour le projet : JUDO

le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Ronan
FOUERE au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Piscine du Parc anger 10 AVENUE GASTON SEBILLEAU 35600 Redon

Localisation - DGF 2019

Redon

Mandataire
- Passion judo 35

Intervenants

CERCLE DES NAGEURS DU PAYS DE REDON

Nature de la subvention :

PROJET : NATATION

Rennes

Localisation - DGF 2019

124 Rue Eugène Pottier 35000 Rennes

PASSION JUDO 35

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 600,00 €

Subv. prévue

1 800,00 €

Subv. prévue

5 400,00 €

Subv. prévue

7 017,00 €

5 217,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2019

Décision

édité le : 26/02/19

3 600.00 €
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Décision

ASP01379 - D3573671 - DES01727

1 800.00 €

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

FAVORABLE

2019

Décision

ASP00263 - D3538592 - DES01719

5 400.00 €

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

FAVORABLE

2019
ASP00574 - D3545308 - DES01729

7 017,00 €

5 217.00 €

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

FAVORABLE

Décision

ASP01123 - D3572032 - DES01731

2019

Référence Progos : CS002274
Nombre de dossier : 19

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 600,00 €

Subv. sollicitée

2 700,00 €

Subv. sollicitée

6 300,00 €

Subv. sollicitée

8 787,00 €

6 087,00 €

Subv. sollicitée
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Mandataire
- Rennes etudiants club
rugby

Intervenants
le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Antoine
BERTRAND au titre de l'année 2019

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Thorigne fouillard tennis
de table

Source des informations : logiciel Progos

Thorigne-fouillard

Localisation - DGF 2019
Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : TENNIS DE TABLE

le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr
Sébastien DOUARAN au titre de
l'année 2019

10 rue des Moulins 35235 THORIGNE-FOUILLARD

Quantité

Quantité

Total pour le projet : RUGBY

le soutien à l'emploi sportif
permanent et qualifié de Mr Bastien
LELY au titre de l'année 2019

Objet de la demande

THORIGNE FOUILLARD TENNIS DE TABLE

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Stade rennais rugby

PROJET : TENNIS DE TABLE

Rennes

Localisation - DGF 2019

Rue Alphonse Guérin 10, RUE ALPHONSE GUERIN 35000 Rennes

STADE RENNAIS RUGBY

Rennes

Localisation - DGF 2019

59 Rue du Pâtis Tatelin 35700 Rennes CEDEX 7

RENNES ETUDIANTS CLUB RUGBY

Nature de la subvention :

PROJET : RUGBY

Total pour le projet : NATATION

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 664,00 €

1 664,00 €

Subv. prévue

6 115,00 €

1 575,00 €

Subv. prévue

4 540,00 €

Subv. prévue

10 800,00 €

FAVORABLE

2019

Décision

édité le : 26/02/19

1 664,00 €

1 664.00 €
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Décision

ASP00519 - D3539651 - DES01725

6 115,00 €

1 575.00 €

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

FAVORABLE

2019

Décision

ASP00465 - D3532245 - DES01724

4 540.00 €

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

FAVORABLE

2019
ASP01006 - D3565566 - DES01730

10 800,00 €

Référence Progos : CS002274
Nombre de dossier : 19

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 495,00 €

2 495,00 €

Subv. sollicitée

7 659,00 €

2 362,00 €

Subv. sollicitée

5 297,00 €

Subv. sollicitée

12 600,00 €

CS002274-19-F-CP DU 25/03/19-SOUTIEN EMPLOI SPORTIF CLUBS AMATEURS HN

769

Intervenants

Objet de la demande

59 353,00 €

TOTAL pour l'aide : SOUTIEN A L'EMPLOI SPORTIF DES CLUBS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

44 689,00 €

44 689,00 €

1 611,00 €

1 611,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

édité le : 26/02/19

44 689,00 €

44 689,00 €

1 611,00 €

1 611.00 €
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Décision

ASP00263 - D3538592 - DES01720

2019

Référence Progos : CS002274
Nombre de dossier : 19

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 417,00 €

2 417,00 €

Subv. sollicitée

59 353,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : TRAMPOLINE

Quantité

Total pour l'imputation : 65 32 6574.111 0 P132

TARIN au titre de l'année 2019

le soutien à l'emploi sportif
Mandataire
- Cercle paul bert de rennes permanent et qualifié de Mr Yves

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

30 bis rue de Paris BP 60401 BP 60401 35704 RENNES Cedex 7 CEDEX 7

CERCLE PAUL BERT DE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : TRAMPOLINE

CS002274-19-F-CP DU 25/03/19-SOUTIEN EMPLOI SPORTIF CLUBS AMATEURS HN

770

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 F 03 BASEBALL CLUB HAWKS - CHAMPIONNAT DE FRANCE BASEBALL INTER REGION
(-12 ans et - 15 ans) - 30 MAI AU 2 JUIN 2019 - LA GUERCHE DE BRETAGNE
19 F 03 ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO- CHAMPIONNAT DE FRANCE DE
TENNIS PAR EQUIPES INTERCLUBS +45/55 ANS h/f et 65ans h - 23 mars 2019 - SAINT MALO
19 F 03 ASSOCIATION DES CAVALIERS DE TREMELIN - CSO 2 CONCOURS DE SAUTS
D'OBSTACLES - 22 au 24 mars ET 3 au 5 mai 2019 - IFFENDIC
19 F 03 ASSOCIATION PAYS DE FOUGERES BASKET BALL - TOURNOI INTERNATIONAL
DE BASKET BALL FEMININ U18 - 13 AU 15 JUIN 2019 - FOUGERES

Nombre de dossiers 4

DMP02910

DMP02909

DMP02907

DMP02906

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002292 - 19 - F - 03 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU - ANNEE 2019

ANNEXE NOTE J02
773

Mandataire
- Baseball club hawks la
guerche de bretagne

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Association pays de
fougeres basket ball

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2019

49 Avenue Georges Pompidou 35300 Fougères

Quantité

l'organisation du tournoi international
de basket ball féminin U18 qui se
déroulera du 13 au 15 juin 2019 salle
Justy Specker à Fougères

Objet de la demande

Quantité

Total pour le projet : BASE BALL

l'organisation de votre Championnat
de France inter-région de baseball (de 12 ans et - de 15 ans) qui se
déroulera à La Guerche de Bretagne
du 30 mai au 2 juin 2019

Objet de la demande

ASSOCIATION PAYS DE FOUGERES BASKET BALL

Nature de la subvention :

PROJET : BASKET BALL

Guerche de bretagne (la)

Localisation - DGF 2019

La Sallerie 35130 La Guerche de Bretagne

BASEBALL CLUB HAWKS LA GUERCHE DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : BASE BALL

MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 100,00 €

Subv. prévue

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2019

Décision

2 100.00 €

Décision

ASP01268 - D3582113 - DMP02910

800,00 €

800.00 €

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

FAVORABLE

2019
ASP00105 - D357749 - DMP02906
Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 100,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CS002292
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 65 32 6574.17 0 P132

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

CS002292 - 19 - F - 03 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU - ANNEE 2019

774

Mandataire
- Ass des cavaliers de
tremelin

Intervenants

Intervenants

15 600,00 €

6 400,00 €

6 400,00 €

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

2 100,00 €

FAVORABLE

2019

Décision

6 400,00 €

6 400,00 €

500,00 €

500.00 €

Décision

ASP00382 - D3538706 - DMP02907

3 000,00 €

3 000.00 €

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

FAVORABLE

2019
ASP00891 - D3522676 - DMP02909

2 100,00 €

Référence Progos : CS002292
Nombre de dossier : 4

Groupe Thématique Sport du 25-02-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

15 600,00 €

500,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

FORFAITAIRE

Dép. retenues

500,00 €

Quantité

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Total pour le projet : TENNIS

l'organisation de vos Championnats
de France par équipes Interclubs des
plus de 45/55 ans dames et messieurs
et 65 ans messieurs qui se dérouleront
le 23 mars 2019 à St Malo.

Objet de la demande

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 100,00 €

Total pour l'imputation : 65 32 6574.17 0 P132

Mandataire
- Association jeanne d'arc
de saint malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

17 Boulevard Gouazon 35400 Saint-Malo

Quantité

Total pour le projet : EQUITATION

l'organisation de vos 2 CSO
Concours de sauts d'obstacles qui se
dérouleront du 22 au 24 mars ET du 3
au 5 mai 2019 à IFFENDIC.

Objet de la demande

ASSOCIATION JEANNE D'ARC DE SAINT MALO

Nature de la subvention :

PROJET : TENNIS

Iffendic

Localisation - DGF 2019

1 Tremelin LA COHUE 35750 Iffendic

ASS DES CAVALIERS DE TREMELIN

Nature de la subvention :

PROJET : EQUITATION

Total pour le projet : BASKET BALL

CS002292 - 19 - F - 03 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU - ANNEE 2019

775

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - F - 04 - AIDES AUX CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU 2019 - SPORTS
D'EQUIPE - AMICALE SPORTIVE DE VITRE - FOOTBALL - N2M

Nombre de dossiers 1

DHN05066

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002294 - 19 - F - CP DU 25/03/2019 - CLUBS AMATEURS DE HN - SPORTS D'EQUIPES

ANNEXE NOTE J03

779

Intervenants

11 475,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

édité le : 27/02/19

11 000,00 €

11 000,00 €

11 000,00 €

11 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASP00401 - D3540180 - DHN05066
Subv. sollicitée

11 475,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

€

Coût du projet

11 475,00 €

Quantité

11 475,00 €

FON : 13 915 €

Subventions 2018

Total pour le projet : FOOTBALL

7 500 euros pour la dotation annuelle
de fonctionnement aux clubs sportifs
amateurs de haut niveau pour la
saison sportive 2018/2019 - Football
- N2M, et 3 500 euros de subvention
pour leur parcours exceptionnel en
coupe de France de football

Objet de la demande

Référence Progos : CS002294
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 32 6574.88 0 P132

Total pour l'imputation : 65 32 6574.88 0 P132

Mandataire
- Amicale sportive de vitre

Source des informations : logiciel Progos

Vitre

Localisation - DGF 2019

25 rue Jean Marie Choleau 35500 Vitré

AMICALE SPORTIVE DE VITRE

Nature de la subvention :

PROJET : FOOTBALL

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES CLUBS SPORTIFS AMATEURS DE HAUT NIVEAU

CS002294 - 19 - F - CP DU 25/03/2019 - CLUBS AMATEURS DE HN - SPORTS D'EQUIPES

780

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19-I-MAIRIE-CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF-SAINT MEEN LE GRAND-CTV2
CC DE SAINT MEEN MONTAUBAN
19-I-MAIRIE-CONSTRUCTION D'UN COMPLEXE SPORTIF-IRODOUER-CTV2 CC DE SAINT
MEEN MONTAUBAN

Nombre de dossiers 2

DEC01257

DEC01256

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002289-19-I-COMPLEXE SPORTIF-CC DE SAINT MEEN MONTAUBAN-CDTV2

ANNEXE NOTE J04

783

la construction d'un complexe sportif
à Irodouer. Cette construction est
prévue dans le cadre de la troisième
génération de contrat départemental
de territoire de la Communauté de
communes de Saint-Méen
Montauban

Objet de la demande

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

Mandataire
- Irodouer

Intervenants

Mandataire
- Saint meen le grand

Intervenants
la construction d'un complexe sportif
à Saint Meen le Grand. Cette
construction est prévue dans le cadre
de la troisième génération du Contrat
départemental de territoire de la
Communauté de communes de
Saint-Méen Montauban

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
2 192 065,53 €

Coût du projet

Quantité

1 480 267,44 €

Coût du projet

Taux appliqué
16,21 %

Dépenses
retenues : 1 480
267,44 €

Dép. retenues

Taux appliqué
30 %

Dépenses
retenues : 1 660
000,00 €

Dép. retenues

3 672 332,97 €

3 140 267,44 €

3 140 267,44 €

2019

498 000,00 €

2019

TV200078

Décision

738 000,00 €

738 000,00 €

240 000,00 €

Subv. sollicitée

737 951,35 €

737 951,35 €

239 951,35 €

Subv. prévue

TV200078

Décision

COM35297 - D3535297 - DEC01256

498 000,00 €

Subv. prévue

COM35135 - D3535135 - DEC01257
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 672 332,97 €

Total pour le projet : COMPLEXES SPORTIFS

Projet : Construction d'un complexe sportif - St Méen le Grand

Subventions 2018

Projet : Construction d'un complexe sportif - Irodouer

Subventions 2018

Référence Progos : CS002289
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 CDTI006 4 204 32 204142 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

St-meen le grand

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Place de la Mairie 35290 SAINT MEEN LE GRAND

SAINT MEEN LE GRAND

Irodouer

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Rue de la Mairie 35850 IRODOUER

IRODOUER

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

PROJET : COMPLEXES SPORTIFS

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

CS002289-19-I-COMPLEXE SPORTIF-CC DE SAINT MEEN MONTAUBAN-CDTV2

784

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I - BAIN-DE-BRETAGNE - CONSTRUCTION DE DEUX SALLES DE DANSE - CDTV2 BpLC

Nombre de dossiers 1

HTD00545

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002035 - 19 - CP DU 25/03/2019 - EQUIPEMENTS SPORTIFS - A8

785

Mandataire
- Bain de bretagne

Intervenants
la construction de deux salles de
danse

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
1 025 325,65 €

Coût du projet

1 025 325,65 €
1 025 325,65 €

TOTAL pour l'aide : BATIMENTS COMMUNAUX

1 015 125,65 €

1 015 125,65 €

1 015 125,65 €

Taux appliqué
10 %

Dépenses
retenues : 1 015
125,65 €

Dép. retenues

2019

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200071

Décision

COM35012 - D3535012 - HTD00545
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 025 325,65 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI004 2 204 32 204142 8 P420A8

Projet : 2018 - Construction de deux salles de danse

FON : 7 814 €

Subventions 2018

Référence Progos : CE002035
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI004 2 204 32 204142 8 P420A8

Total pour le projet : SALLES COMMUNALES - SALLES ASSOCIATIONS

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2019

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

BAIN DE BRETAGNE

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

PROJET : SALLES COMMUNALES - SALLES ASSOCIATIONS

BATIMENTS COMMUNAUX

CE002035 - 19 - CP DU 25/03/2019 - EQUIPEMENTS SPORTIFS - A8

786

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I - LANGAN - REHABILITATION DE LA SALLE DES SPORTS - CTV2 RENNES
METROPOLE - A7

Nombre de dossiers 1

DEC01258

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002291 - 19 - CP 25/03/2019 - BATIMENTS SPORTIFS - CTV2 - A7

787

Intervenants
réhabilitation de la salle des sports de
la mairie de Langan

Objet de la demande

Quantité
440 704,87 €

Coût du projet

440 704,87 €
440 704,87 €

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

440 704,87 €

440 704,87 €

440 704,87 €

Taux appliqué
28,14 %

Dépenses
retenues : 440
704,87 €

Dép. retenues

2019

124 000,00 €

124 000,00 €

124 000,00 €

124 000,00 €

édité le : 19/02/19

124 000,00 €

124 000,00 €

124 000,00 €

124 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200064

Décision

COM35144 - D3535144 - DEC01258
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

440 704,87 €

Total pour le projet : ACQUISITION/MODERNISATION

Projet : Réhabilitation de la salle des sports

INV : 25 000 €
FON : 1 419 €

Subventions 2018

Référence Progos : CS002291
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI007 3 204 32 204142 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTI007 3 204 32 204142 7 P420A7

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Mandataire
- Langan

Source des informations : logiciel Progos

Langan

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 12 rue de Romillé 35850 LANGAN

LANGAN

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

PROJET : ACQUISITION/MODERNISATION

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

CS002291 - 19 - CP 25/03/2019 - BATIMENTS SPORTIFS - CTV2 - A7

788

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - F - MEGALIS - DONNEES orthophotographiques

Nombre de dossiers 1

HDE00032

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002028 -19 - CP DU 25/03/2019 - DONNEES ORTHOPHOTOGRAPHIQUES

ANNEXE NOTE L01

791

Intervenants

Mandataire
- Syndicat mixte megalis
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

8 b rue du Pâtis Tatelin 35000 RENNES

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

38 880,00 €

38 880,00 €

38 880,00 €

38 880,00 €

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT NUMERIQUE

Subv. prévue

Décision

SIC00204 - D3528158 - HDE00032

38 880,00 €

Subv. sollicitée

38 880,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet :

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 NUMEF003 1 65 68 6568 0 P420

Quantité

38 880,00 €

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 2019 NUMEF003 1 65 68 6568 0 P420

Référence Progos : CE002028
Nombre de dossier : 1

38 880,00 €

la mise à dispositon des données
orthophotographiques et dérivées
avec Mégalis Bretagne pour 3 ans de
2019 à 2021

Objet de la demande

SYNDICAT MIXTE MEGALIS BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

DEVELOPPEMENT NUMERIQUE

CE002028 -19 - CP DU 25/03/2019 - DONNEES ORTHOPHOTOGRAPHIQUES

792

793

794

795

796

797

798

Nom de la collectivité
REGION BRETAGNE

Contribution
2019 (HT)

Contribution Contribution
2020 (HT)

2021 (HT)

Total 3 ans

Total 3 ans HT

Evolution

HT

convention 2014

2014-2018

48 000 €

48 000 €

48 000 €

144 000 €

222 000 €

-35%

DEPARTEMENT DES COTES D'ARMOR

7 252 €

7 252 €

7 252 €

21 756 €

32 468 €

-33%

DEPARTEMENT DU FINISTERE

9 549 €

9 549 €

9 549 €

28 647 €

43 180 €

-34%

10 800 €

10 800 €

10 800 €

32 400 €

46 609 €

-30%

DEPARTEMENT DU MORBIHAN

8 399 €

8 399 €

8 399 €

25 197 €

36 843 €

-32%

BREST METROPOLE

1 677 €

1 677 €

1 677 €

5 031 €

29 012 €

-83%

852 €

852 €

852 €

2 556 €

2 100 €

+22%

527 €

527 €

527 €

1 581 €

11 407 €

-86%

1 096 €

1 096 €

1 096 €

3 288 €

3 900 €

-16%

636 €

636 €

636 €

1 908 €

3 300 €

-42%

1 578 €

1 578 €

1 578 €

4 734 €

25 202 €

-81%

1 010 €

1 010 €

1 010 €

3 030 €

7 200 €

-58%

868 €

868 €

868 €

2 604 €

5 100 €

-49%

LANNION TREGOR COMMUNAUTE

1 131 €

1 131 €

1 131 €

3 393 €

18 566 €

-82%

LORIENT AGGLOMERATION

1 835 €

1 835 €

1 835 €

5 505 €

35 280 €

-84%

858 €

858 €

858 €

2 574 €

3 300 €

-22%

MORLAIX COMMUNAUTE

771 €

771 €

771 €

2 313 €

17 912 €

-87%

QUIMPER BRETAGNE OCCIDENTALE

967 €

967 €

967 €

2 901 €

15 627 €

-81%

QUIMPERLE COMMUNAUTE

661 €

661 €

661 €

1 983 €

2 100 €

-6%

REDON AGGLOMERATION

898 €

898 €

898 €

2 694 €

2 100 €

+28%

RENNES METROPOLE

3 550 €

3 550 €

3 550 €

10 650 €

61 165 €

-83%

SAINT BRIEUC ARMOR AGGLOMERATION

1 405 €

1 405 €

1 405 €

4 215 €

19 806 €

-79%

SAINT MALO AGGLOMERATION

714 €

714 €

714 €

2 142 €

13 619 €

-84%

VITRE COMMUNAUTE

943 €

943 €

943 €

2 829 €

21 833 €

-87%

420 €

420 €

420 €

1 260 €

2 700 €

-53%

585 €

585 €

585 €

1 755 €

1 800 €

-2%

340 €

340 €

340 €

1 020 €

2 100 €

-51%

341 €

341 €

341 €

1 023 €

2 100 €

-51%

430 €

430 €

430 €

1 290 €

2 100 €

-39%

276 €

276 €

276 €

828 €

2 100 €

-61%

DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE

AURAY QUIBERON TERRE ATLANTIQUE
CONCARNEAU CORNOUAILLE
AGGLOMERATION
DINAN AGGLOMERATION
FOUGERES AGGLOMERATION
GOLFE DU MORBIHAN – VANNES
AGGLOMERATION
GUINGAMP PAIMPOL ARMOR ARGOAT
AGGLOMERATION
LAMBALLE TERRE ET MER

LOUDEAC COMMUNAUTE BRETAGNE
CENTRE

BRETAGNE PORTE DE LOIRE
COMMUNAUTE
CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
COMMUNAUTE DE COMMUNES ARC SUD
BRETAGNE
COMMUNAUTE DE COMMUNES AU PAYS
DE LA ROCHE AUX FEES
COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE
ROMANTIQUE
COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE
D'EMERAUDE

799

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINT

336 €

336 €

336 €

1 008 €

2 100 €

-52%

354 €

354 €

354 €

1 062 €

2 100 €

-49%

304 €

304 €

304 €

912 €

1 200 €

-24%

509 €

509 €

509 €

1 527 €

2 100 €

-27%

412 €

412 €

412 €

1 236 €

2 100 €

-41%

413 €

413 €

413 €

1 239 €

2 100 €

-41%

482 €

482 €

482 €

1 446 €

2 100 €

-31%

260 €

260 €

260 €

780 €

2 100 €

-63%

376 €

376 €

376 €

1 128 €

1 200 €

-6%

349 €

349 €

349 €

1 047 €

1 200 €

-13%

290 €

290 €

290 €

870 €

1 200 €

-27%

470 €

470 €

470 €

1 410 €

2 100 €

-33%

520 €

520 €

520 €

1 560 €

1 200 €

+30%

886 €

886 €

886 €

2 658 €

1 800 €

+48%

HAUT-LEON COMMUNAUTE

550 €

550 €

550 €

1 650 €

2 700 €

-39%

LEFF ARMOR COMMUNAUTE

651 €

651 €

651 €

1 953 €

1 200 €

+63%

LIFFRE-CORMIER COMMUNAUTE

460 €

460 €

460 €

1 380 €

600 €

+130%

MONTFORT COMMUNAUTE

427 €

427 €

427 €

1 281 €

2 100 €

-39%

PAYS DE CHATEAUGIRON COMMUNAUTE

376 €

376 €

376 €

1 128 €

2 100 €

-46%

PLOERMEL COMMUNAUTE

1 038 €

1 038 €

1 038 €

3 114 €

2 400 €

+30%

PONTIVY COMMUNAUTE

1 022 €

1 022 €

1 022 €

3 066 €

2 100 €

+46%

QUESTEMBERT COMMUNAUTE

488 €

488 €

488 €

1 464 €

2 100 €

-30%

ROI MORVAN COMMUNAUTE

804 €

804 €

804 €

2 412 €

2 100 €

+15%

834 €

834 €

834 €

2 502 €

2 100 €

+19%

310 €

310 €

310 €

930 €

600 €

+55%

123 €

123 €

123 €

369 €

600 €

-38%

MEEN MONTAUBAN
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
BIGOUDEN SUD
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE DOL ET DE LA BAIE DU MONT SAINT
MICHEL
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE LANDERNEAU DAOULAS
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DE LANDIVISIAU
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
DES ABERS
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
D'IROISE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS
FOUESNANTAIS
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL
D'ILLE-AUBIGNÉ
COMMUNAUTE DE COMMUNES PLEYBENCHATEAULIN-PORZAY
COMMUNAUTE DE COMMUNES
PRESQU’ILE DE CROZON – AULNE
MARITIME
COMMUNAUTE LESNEVEN COTE DES
LEGENDES
COUESNON-MARCHES DE BRETAGNE
DE L'OUST A BROCELIANDE
COMMUNAUTE

VALLONS DE HAUTE-BRETAGNE
COMMUNAUTE
COMMUNAUTE DE COMMUNES BLAVET
BELLEVUE OCEAN
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE BELLEILE-EN-MER

800

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE

409 €

409 €

409 €

1 227 €

600 €

+105%

447 €

447 €

447 €

1 341 €

600 €

+123%

321 €

321 €

321 €

963 €

600 €

+60%

369 €

369 €

369 €

1 107 €

600 €

+84%

672 €

672 €

672 €

2 016 €

2 100 €

-4%

DOUARNENEZ COMMUNAUTE

329 €

329 €

329 €

987 €

2 100 €

-53%

MONTS D'ARREE COMMUNAUTE

354 €

354 €

354 €

1 062 €

1 200 €

-12%

POHER COMMUNAUTE

387 €

387 €

387 €

1 161 €

600 €

+93%

BROCELIANDE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE
CORNOUAILLE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CAP
SIZUN-POINTE DU RAZ
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT
PAYS BIGOUDEN
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU KREIZ
BREIZH

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 F - ASDASCS MAISON D'ARRET - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (LUTTE CONTRE
RECIDIVE)
19 F - ASS. COEF 180 - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (FETE DECALLEE)
19 F - ASS. COMITE QUARTIER GARE - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (ATELIERS
DANSE)
19 F - ASS. EMERAUDE COMPETENCES - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (INITIATION AU
NUMERIQUE)
19 F - ASS. EN ROUTE VERS LE PERMIS - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (PREPARATION
PERMIS / INSERTION)
19 F - ASS. LE GOELAND - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (ESPACE RENCONTRE)
19 F - ASS. LES MARTEAUX DU JARDIN - ST-MALO - CONTRAT VILLE - (JARDINS
PARTAGES / LA DECOU-VERTE)
19 F - A.M.I.D.S. - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (SORTIES FAMILIALES)
19 F - A.M.I.D.S. - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (GRANDE FETE DU JEU)
19 F - ASS. SOINS RECHERCHE - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE (UNITE ACCUEIL
MEDICO-JUDICIAIRE)
19 F - ASS. SURF SCHOOL - SAINT-MALO - CONTRAT VILLE - (DECOUVERTE ACTIVITES
NAUTIQUES)

Nombre de dossiers 11

ACU00918

ACU00915
ACU00916
ACU00917

ACU00913
ACU00914

ACU00912

ACU00911

ACU00909
ACU00910

ACU00908

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00625 - 19 - CP 25/03/19 - CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO - A1

ANNEXE NOTE M01
807

Mandataire
- Ass soins et recherche

Intervenants
une prise en charge judiciaire,
médico-psychologique à l'hôpital en
2019 pour recueillir la parole d'enfant
victime, élément essentiel de la
procédure judiciaire, dans des
conditions optimales (notamment :
lieu sécurisant aménagé à cet effet) et
de prévenir ou traiter les symptômes
post-traumatiques

Objet de la demande
FON : 5 000 €

Subventions 2018

Mandataire
- Ass. soutien actions socio
culturelles et sportives
maison arret st-malo

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Association coef 180

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

CHEMIN DES AMOUREUX 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION COEF 180

St-malo

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

l'organisation d'une fête foraine
décallée et de jeux traditionnels
détrournés tout un jour sur le quartier
de La Découverte le 31 août 2019,
préparés en amont avec les habitants
du quartier et les acteurs locaux par la
mise en place d'ateliers créatifs,

Objet de la demande

la mise en place d'un ensemble
d'actions visant la réinsertion sociale
des détenus de la Maison d'arrêt de
Saint-Malo et la lutte contre la
récidive, en 2019

10, rue Emile Brindjonc B.P. 20 35401 SAINT-MALO

FON : 4 000 €

Subventions 2018

FON : 2 000 €

Subventions 2018

ASS. SOUTIEN ACTIONS SOCIO CULTURELLES ET SPORTIVES
MAISON ARRET ST-MALO

St-malo

Localisation - DGF 2019

Centre Hospitalier 7 rue de la Marne 35403 SAINT MALO CEDEX

ASS SOINS ET RECHERCHE

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CMI00625
Nombre de dossier : 11

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 20/02/19

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/6

Décision

ACL01923 - D35123576 - ACU00909

2 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

ASO00599 - D3596357 - ACU00908
Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. sollicitée

ADV00666 - D3546601 - ACU00917

2019

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 1 P211A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00625 - 19 - CP 25/03/19 - CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO - A1

808

Intervenants
intergénérationnels et gratuits

Objet de la demande

Mandataire
- Association comite de
quartier gare saint-malo

Intervenants
l'animation, en 2019, d'ateliers de
danses créoles afin de valoriser la vie
de groupe ainsi que
l'intergénérationnel

Objet de la demande

Mandataire
- Association emeraude
competences

Intervenants
l'accompagnement, en 2019, des
personnes du quartier prioritiare du
contrat de ville souhaitant se
familiariser avec le numérique

Objet de la demande

Mandataire
- Association en route vers
le permis

Intervenants
en 2019, la préparation aux épreuves
du "Permis de conduire" d'un groupe
de 12 personnes bénéficiaires de
minima-sociaux et ayant besoin d'un
accompagnement spécialisé sur avis
social (48 H d'enseignement collectif
théorique et 30 H d'enseignement
pratique individuel)

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association le goeland

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

le fonctionnement, en 2019, d'un
espace permettant de maintenir ou de
rétablir des liens parents-enfants
difficiles ou suspendus et autorisant

Objet de la demande

22 avenue Jean Jaurès CS 31765 35417 SAINT MALO CEDEX

ASSOCIATION LE GOELAND

St-malo

Localisation - DGF 2019

DES CARMES 35120 DOL DE BRETAGNE

ASSOCIATION EN ROUTE VERS LE PERMIS

St-malo

Localisation - DGF 2019

RUE TOULLIER 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION EMERAUDE COMPETENCES

St-malo

Localisation - DGF 2019

CHEZ M. PAUL BUCHET 37 rue d'Alsace 35400 SAINT MALO
Subventions 2018

Subventions 2018

INV : 10 500 €
FON : 690 456 €

Subventions 2018

FON : 27 671 €

Subventions 2018

FON : 1 000 €

Subventions 2018

FON : 4 000 €

ASSOCIATION COMITE DE QUARTIER GARE SAINT-MALO

Localisation - DGF 2019

CHEMIN DES AMOUREUX 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION COEF 180

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CMI00625
Nombre de dossier : 11

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

5 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

2019

Décision

édité le : 20/02/19

5 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/6

Décision

ASO00501 - D354040 - ACU00913

4 000,00 €

Subv. prévue

ASO00679 - D35118858 - ACU00912

1 500,00 €

Subv. sollicitée

ASO00699 - D35123572 - ACU00911

3 000,00 €

2019

Décision

ADV00664 - D3578564 - ACU00910

Subv. prévue

ACL01923 - D35123576 - ACU00909
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CMI00625 - 19 - CP 25/03/19 - CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO - A1

809

Intervenants
chaque parent à exercer ses
responsabilités et compétences
parentales, suite à une séparation
conformément aux indications
judiciaires

Objet de la demande

Mandataire
- Association les marteaux
du jardin

Intervenants
le fonctionnement, en 2019, de
jardins partagés mis à disposition des
habitatns des quartiers prioritaires
dans le but de créer un espace
d'échange social offrant convivialité
et savoir-faire ainsi qu'un lieu de
production de légumes, "La
Décou'Verte"

Objet de la demande

Mandataire
- Association malouine
d'insertion et de
développement social

Intervenants
favoriser des actions de convivialité
et de rencontre, au sein et en dehors
du quartier de La Découverte, en
accompagnant les familles et les
invitant à participer aux événements
culturels de la ville et de ses environs
en 2019

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association malouine
d'insertion et de
développement social

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO
l'organisation d'une "Grande fête du
jeu" en 2019 permettant d'offrir un
moment de convivialité pour tous, de
contribuer à l'animation du quartier
tout en créant des liens et des
partenariats pour rompre l'isolement
des habitants du quartier prioritaire

Objet de la demande

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

St-malo

Localisation - DGF 2019

52, rue Monsieur Vincent 35400 SAINT-MALO

Association Malouine d'Insertion et de Développement Social

St-malo

Localisation - DGF 2019

EUGENE COLLIN 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION LES MARTEAUX DU JARDIN

Localisation - DGF 2019

22 avenue Jean Jaurès CS 31765 35417 SAINT MALO CEDEX

ASSOCIATION LE GOELAND

FON : 4 000 €

Subventions 2018

FON : 4 000 €

Subventions 2018

FON : 12 651 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. prévue

2019

Décision

ASO00501 - D354040 - ACU00913

2019

Référence Progos : CMI00625
Nombre de dossier : 11

2 000,00 €

2019

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

édité le : 20/02/19

2 000,00 €

Subv. prévue

Page :4/6

Décision

ASO00303 - D3545136 - ACU00916
Subv. sollicitée

2 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

ASO00303 - D3545136 - ACU00915
Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

ASO00652 - D35112661 - ACU00914

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

CMI00625 - 19 - CP 25/03/19 - CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO - A1

810

Intervenants

Mandataire
- Surf school saint-malo

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

2 Avenue de la Hoguette 35400 Saint-Malo

SURF SCHOOL SAINT-MALO

FON : 6 510 €

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 1 P211A1

la découverte des différentes
pratiques nautiques de la plage du
Sillon à Saint-Malo proposées aux
jeunes du quartier prioritaire, 1/2
journée par semaine pendant les
vacances scolaires d'été 2019

Objet de la demande
FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CMI00625
Nombre de dossier : 11

édité le : 20/02/19

32 500,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

Page :5/6

Décision

ASP00309 - D3538566 - ACU00918

32 500,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CMI00625 - 19 - CP 25/03/19 - CONTRAT DE VILLE DE SAINT-MALO - A1

811

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - F - CP DU 25/03/2019 - CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES 35 - SUBVENTION
2018

Nombre de dossiers 1

AED02987

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00891-CP DU 25/03/2019 -F- CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES 35

ANNEXE NOTE R01
815

Intervenants

Mandataire
- Confederation syndicale
des familles - csf

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

3 SQUARE LUDOVIC TRARIEUX 35200 RENNES
FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 510,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

édité le : 04/03/19

3 510,00 €

3 510,00 €

3 510,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00322 - D3546610 - AED02987

3 510,00 €

€

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : AIDE A LA PARENTALITE - Fonctionnement

Quantité

3 510,00 €

FON : 11 237 €

Subventions 2018

Référence Progos : CME00891
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 41 6568.19 0 P113

Total pour l'imputation : 65 41 6568.19 0 P113

subvention annuelle 2018.

Objet de la demande

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES - CSF

Nature de la subvention :

PROJET :

AIDE A LA PARENTALITE - Fonctionnement

CME00891-CP DU 25/03/2019 -F- CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES 35

816

ANNEXE819
NOTE R02
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ANNEXE NOTE S01

822

Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées d’Ille-et-Vilaine

Règlement d’attribution des aides techniques individuelles

-----------Préambule : ce règlement est établi en vue de permettre l’attribution des aides techniques individuelles dans
le cadre de la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées. Ces
aides interviennent en complément des aides légales et extra légales.
1 – Les bénéficiaires
Ces aides sont destinées aux personnes de 60 ans et plus bénéficiant de l’APA ou d’une aide attribuée par une
caisse de retraite (Carsat, MSA ou RSI) dans le cadre du maintien à domicile.
L’aide demandée doit figurer dans le plan d’aide (APA ou celui de la caisse de retraite). L’intervention de la
conférence des financeurs n’est possible qu’après mobilisation de la totalité du plan d’aide. Elle vient
compléter ces dispositifs.
Le reste à charge financé par la conférence des financeurs tient compte des aides réglementaires accordées.
2 – Aides techniques éligibles à un financement par la conférence des financeurs
Les aides éligibles au concours de la conférence des financeurs sont définies à l’article R 233-7 du CASF :
« Les équipements et aides techniques individuelles mentionnés au 1° de l'article L. 233-1 sont tout
équipement, instrument, dispositif, système technique ou logiciel adapté ou spécialement conçu pour prévenir
ou compenser une limitation d'activité, destiné à une personne âgée de 60 ans et plus.
Ils doivent contribuer :
1° A maintenir ou améliorer l'autonomie dans la vie quotidienne, la participation à la vie sociale, les liens avec
l'entourage ou la sécurité de la personne ;
2° A faciliter l'intervention des aidants qui accompagnent la personne ;
3° A favoriser ou accompagner le maintien ou le retour à domicile. »
Ne sont pas éligibles :
Les aides à l’habitat : la distinction entre aides techniques et aides à l’habitat s’opère entre ce qui est
intégré au cadre bâti de ce qui ne l’est pas (pour ce dernier point des financements par l’ANAH et la CNAV
sont possibles)
- Les aides à l’hygiène ou matériel à usage unique (alèse, protections urinaires…)
La liste des aides techniques retenues par la conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine figure en annexe1.
3 - Taux de participation de la conférence des financeurs pour l’aide technique
Les taux de participation varient selon les ressources mensuelles (lesquelles correspondent au revenu brut
global figurant sur le dernier avis d’imposition rapporté au mois) et la composition du foyer.
Ils sont fixés à l’annexe 2.11 du code de l’action sociale et des familles par le décret n°2016-209 du 26 février
2016 ainsi qu’il suit :

Ressources mensuelles (Revenu brut global /12)

Personne vivant seule

Personne vivant en couple

Jusqu’à 0,758 fois le montant de la
majoration pour aide constante
tierce personne (MTP)
De 0,759 fois le montant de la MTP
à 0,811 fois le montant de la MTP

Jusqu’à 1,316 fois le montant de la
majoration pour aide constante
tierce personne (MTP)
De 1,317 fois le montant de la MTP
à 1,406 fois le montant de la MTP

De 0,812 fois le montant de la MTP
à 0,916 fois le montant de la MTP

Taux de participation de
la conférence des
financeurs pour l’aide
technique individuelle
(application du décret)

823
Taux de
participation de la
conférence des
financeurs 35 pour
l’aide technique
individuelle

65%

100 %

59%

90%

De 1,407 fois le montant de la MTP
à 1,539 fois le montant de la MTP

55%

80%

De 0,917 fois le montant de la MTP
à 0,989 fois le montant de la MTP

De 1,540 fois le montant de la MTP
à 1,592 fois le montant de la MTP

50%

70%

De 0,990 fois le montant de la MTP
à 1,034 fois le montant de la MTP

De 1,593 fois le montant de la MTP
à 1,650 fois le montant de la MTP

43%

60%

De 1,035 fois le montant de la MTP
à 1,141 fois le montant de la MTP

De 1,651 fois le montant de la MTP
à 1,743 fois le montant de la MTP

37%

50%

De 1,142 fois le montant de la MTP
à 1,291 fois le montant de la MTP

De 1,744 fois le montant de la MTP
à 1,936 fois le montant de la MTP

30%

40%

De 1,292 fois le montant de la MTP
à 1,441 fois le montant de la MTP

De 1,937 fois le montant de la MTP
à 2,129 fois le montant de la MTP

Pas de participation

30%

Au-delà de 1,441 fois le montant
de la MTP

Au-delà de 2,129 fois le montant
de la MTP

Pas de participation

Pas de participation

4 - Montant minimum versé
Le financement par la conférence des financeurs intervient à partir d’un coût minimum de 20 € TTC, pour
l’ensemble des aides techniques préconisées.
5 – Procédure de traitement des demandes
L’aide technique doit être préconisée par un évaluateur ou un ergothérapeute. Elle doit être associée à
une prescription médicale pour un fauteuil roulant manuel ou électrique, un scooter électrique et les
produits disposant d’un code LPPR, après, le cas échéant, entente préalable de la Sécurité Sociale.

-

-

6 – Procédure de notification et de versement des aides
La notification doit faire apparaître les modalités de calcul et le montant de l’aide accordée ainsi que les
conditions de versement.
Au sein du courrier de notification faire apparaître qu’en cas de besoin le bénéficiaire pourra se faire
accompagner par Adaptech service pour la mise en œuvre de son aide technique.
Indiquer également que :
L’aide sera versée en une seule fois sur présentation d’une facture acquittée qui devra être transmise par
le bénéficiaire dans un délai maximum d’un an à compter de la date de notification de la décision
d’attribution
Qu’en cas de dépense inférieure au montant prévu, l’aide sera recalculée au vu du taux de participation du
bénéficiaire mentionné dans la décision
Qu’en cas de dépense supérieure au montant prévu, le montant de l’aide demeure celui calculé au
moment du dépôt de la demande
Qu’un financement sollicité de moins de 20 euros ne fera l’objet d’aucun versement par la conférence des
financeurs.
Pour des raisons de sécurité, ne peut être financé que du matériel homologué
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Conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées d’Ille-et-Vilaine

Référentiel des aides techniques individuelles éligibles au concours
financier de la conférence des financeurs d’Ille-et-Vilaine

-----------Montants maximum
de l’aide technique (€)
Aides auditives
Prothèse auditives (par appareil)

500

Aides à l'hygiène et à la toilette
Planche de bain
Tabouret ou siège de douche sans roue
Fauteuil de douche avec roues
Siège de bain pivotant
Siège de bain élévateur
Strapontin de douche mural
Siège de douche mural (avec dossier et accoudoirs)
Tapis de douche ou de baignoire antidérapant
Poignée sortie de bain
Réhausseur de WC sans accoudoir
Réhausseur de WC avec accoudoirs
Chaise garde-robe (Montauban)
Bassin de lit avec couvercle
Urinal anti-reflux
Coussin anti-escarres
Marche d’accès à la baignoire ou à la douche
Barre d’accès au bain
Sortie de bain (barre + marche d’accès)

40
60
600
150
600
100
400
20
40
40
100
70
15
40
185
85
60
120

Aides à la mobilité - aides aux transferts
Kit stickers
Chaise haute avec assise inclinée
Fauteuil releveur
Fauteuil releveur spécial personnes en surpoids
Barre latérale de redressement, barre d'appui de lit
Barre de lit pivotante
Rampe portable (pour franchir un seuil, ou une à plusieurs marches)
Barre d'appui

50
80
500
2000
85
300
300
50

Aides à la mobilité - aides aux transferts (suite)
Guidon de transfert
Canne tripode
Déambulateur basique
Déambulateur avec panier (Rollator)
Scooter
Fauteuil roulant manuel
Fauteuil roulant électrique
Motorisation d’un fauteuil roulant manuel
Système de monte-escalier
Main courante escaliers ou longs couloirs
Cheminement lumineux
Table adaptable à roulettes pour lit ou fauteuil
Disque de giration assise
Feuille de glisse de transfert avec poignées
Cadre de toilette

Aides à l'habillage
Enfile-bas de contention
Pack à l'habillage (enfile bas ou enfile collant, chausse pied, enfile bouton,
pince préhension à long manche)
Grenouillère

Aides à la préhension et à l'alimentation
Couverts et ustensiles adaptés pour les repas et la cuisine
Set antidérapant
Pince de préhension
Pilulier

Aides à la communication et à l'information
Téléphone adapté (grosses touches…)
Système de sonnette de porte ou d'alarme flash ou vibrant
Bracelet de géolocalisation ou balise GPS connecté au téléphone de l'aidant
Contacteur carillon sans fil
Loupe ergonomique ou éclairante
Téléagrandisseur

825

300
20
55
75
3500
1200
4300
2000
2500
100 € le mètre linéaire
6,50 € le rouleau de 2m
150
50
80
50

15
50
50

20 € chaque
23
13
15

100
100
120
200
60
2000

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I - DR MASSOT MICKAEL - DOL DE BRETAGNE - AIDE INSTALLATION MEDECIN EN
ZONE FRAGILE - BOUCLIER RURAL

Nombre de dossiers 1

HST00047

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002032 - 19 - I - CP DU 25/03/2019 - BOUCLIER RURAL OFFRE DE SANTE - A1

ANNEXE NOTE T01
829

Intervenants

Mandataire
- Massot mickaël

Source des informations : logiciel Progos

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2019

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 14 204 74 204141 1 P420A1

aide à la première installation en tant
que médécin généraliste sur la
commune de Dol de Bretagne

Objet de la demande

17 Boulevard Victor Planson 35120 DOL DE BRETAGNE

MASSOT Mickaël

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

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

Référence Progos : CE002032
Nombre de dossier : 1

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

8 225,54 €

8 225,54 €

Coût du projet

édité le : 25/02/19

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12320 - - HST00047

2019

IMPUTATION : 2018 BRURI001 14 204 74 204141 1 P420A1

CE002032 - 19 - I - CP DU 25/03/2019 - BOUCLIER RURAL OFFRE DE SANTE - A1
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CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D’UNE AIDE
A LA PREMIERE INSTALLATION D’UN MEDECIN GENERALISTE

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, dûment habilité par délibération de
la Commission permanente du 25 mars 2019, prise après avis de la Commission Accès des
Services au Public.
et
Docteur Mickaël MASSOT, médecin généraliste,
Exerçant à Dol-de-Bretagne,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de mettre en place une aide dénommée « aide à la
première installation des médecins » pour favoriser l’installation de médecins généralistes
exerçant une activité libérale en Ille-et-Vilaine.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet le versement d’une aide départementale.
L’aide financière accordée par le Département d’Ille-et-Vilaine est une aide forfaitaire
d’investissement, d’un montant de 3 000 euros avec un engagement à exercer pendant au moins
3 ans en Ille-et-Vilaine. Cette aide est destinée à financer le matériel médical, le mobilier et
l’informatique à usage professionnel.

1

832

Article 2 : Montant de la subvention
Le Département d’Ille-et-Vilaine accorde au Docteur Mickaël MASSOT une subvention forfaitaire
d’un montant de 3 000 € pour l’achat de matériel, mobilier et informatique à usage professionnel.
Article 3. - Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire déclare s’installer pour la première fois en tant que médecin généraliste libéral, dans
la commune de Dol-de-Bretagne.
Le bénéficiaire s'engage à exercer pendant au moins 3 ans à Dol-de-Bretagne, en tant que médecin
généraliste en activité libérale.

Article 4 : Versement de l’aide financière
Le versement est conditionné à la présentation :
-

de la liste des équipements,

-

d’un état récapitulatif du montant des équipements (HT et TTC),

-

des factures correspondantes

-

du N° Siret

-

d’un relevé d’identité bancaire ou postal.

Le Département pourra à tout moment dans un délai de trois ans après le versement de la totalité
de la subvention, exercer un contrôle sur pièce ou sur place.
Article 5 : Cas particuliers où l’engagement n’est pas respecté
Si le bénéficiaire n'exerce pas à Dol-de-Bretagne, il est procédé à la mise en recouvrement des
sommes versées à l’intéressé.
Dans le cas où l’engagement d’exercer à Dol-de-Bretagne viendrait à être rompu avant le terme
fixé, par la volonté de l’intéressé, il sera procédé à la mise en recouvrement de la totalité de la
subvention. Le Département mettra en demeure, par courrier, le médecin, de rembourser. A
compter de la date de notification de ce courrier, le remboursement est exigible.
Article 6 : Révision de la convention
Toute modification à apporter à la présente convention donnera lieu à un avenant signé par les
parties contractantes qui fera l’objet d’une décision en Commission permanente du Département
d’Ille-et-Vilaine.

2
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Article 7 - Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements souscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties à l’expiration d’un délai de
30 jours suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de s'exécuter.
Article 8 : Election de domicile - attribution de juridiction
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent élire domicile au Département. Toutes
contestations ou litiges pouvant survenir seront soumis à la juridiction compétente selon les règles
applicables en la matière.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date d’installation à
Dol-de-Bretagne, en Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le ……………………………………..

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
La Conseillère départementale déléguée à
la promotion des territoires ruraux et aux
aménagements fonciers,

Le médecin
(précédé de la mention "lu et approuvé")

Madame Isabelle COURTIGNE

Docteur Mickaël MASSOT

3

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I - DR VALLEE COELHO ELISABETH - JAVENE - AIDE A L'INSTALLATION DE
MEDECINS GENERALISTES
19 - I - DR DELEPINE FREDERIC - LA CHAPELLE JANSON - AIDE A L'INSTALLATION DE
MEDECINS GENERALISTES

Nombre de dossiers 2

HST00048

HFE00090

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002034 - 19 - CP DU 25/03/2019 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A2

834

Source des informations : logiciel Progos

votre installation sur la commune de
Javené (subvention forfaitaire)

Objet de la demande

Subventions 2018

Subventions 2018

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

Mandataire
- Vallee-coelho elisabeth

Intervenants

Objet de la demande
votre installation au sein de la maison
de santé à La Chapelle Janson
(subvention forfaitaire)

4 La Morinais 35140 SAINT JEAN SUR COUESNON

Localisation - DGF 2019

Javene

Mandataire
- Delepine frédéric

Intervenants

VALLEE-COELHO Elisabeth

Chapelle janson (la)

Localisation - DGF 2019

8 rue des Prunus Maison de santé pluridisciplinaire 35133 LA CHAPELLE JANSON

DELEPINE Frédéric

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

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

Référence Progos : CE002034
Nombre de dossier : 2

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

8 267,23 €

3 295,00 €

Coût du projet

4 972,23 €

Coût du projet

2019

Décision

édité le : 18/02/19

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12324 - 0 - HFE00090

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12323 - 0 - HST00048

2019

IMPUTATION : 2018 BRURI001 13 204 74 204141 2 P420A2

CE002034 - 19 - CP DU 25/03/2019 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A2
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CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D’UNE AIDE
A LA PREMIERE INSTALLATION D’UN MEDECIN GENERALISTE

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, dûment habilité par délibération de
la Commission permanente du 25 mars 2019, prise après avis de la Commission Accès des
Services au Public.
et
Docteur Frédéric DELEPINE, médecin généraliste,
Exerçant à La Chapelle-Janson,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de mettre en place une aide dénommée « aide à la
première installation des médecins » pour favoriser l’installation de médecins généralistes
exerçant une activité libérale en Ille-et-Vilaine.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet le versement d’une aide départementale.
L’aide financière accordée par le Département d’Ille-et-Vilaine est une aide forfaitaire
d’investissement, d’un montant de 3 000 euros avec un engagement à exercer pendant au moins
3 ans en Ille-et-Vilaine. Cette aide est destinée à financer le matériel médical, le mobilier et
l’informatique à usage professionnel.

1

837

Article 2 : Montant de la subvention
Le Département d’Ille-et-Vilaine accorde au Docteur Frédéric DELEPINE une subvention forfaitaire
d’un montant de 3 000 € pour l’achat de matériel, mobilier et informatique à usage professionnel.
Article 3. - Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire déclare s’installer pour la première fois en tant que médecin généraliste libéral, dans
la commune de La Chapelle-Janson.
Le bénéficiaire s'engage à exercer pendant au moins 3 ans à La Chapelle-Janson, en tant que
médecin généraliste en activité libérale.

Article 4 : Versement de l’aide financière
Le versement est conditionné à la présentation :
-

de la liste des équipements,

-

d’un état récapitulatif du montant des équipements (HT et TTC),

-

des factures correspondantes

-

du N° Siret

-

d’un relevé d’identité bancaire ou postal.

Le Département pourra à tout moment dans un délai de trois ans après le versement de la totalité
de la subvention, exercer un contrôle sur pièce ou sur place.
Article 5 : Cas particuliers où l’engagement n’est pas respecté
Si le bénéficiaire n'exerce pas à La Chapelle-Janson, il est procédé à la mise en recouvrement des
sommes versées à l’intéressé.
Dans le cas où l’engagement d’exercer à La Chapelle-Janson viendrait à être rompu avant le
terme fixé, par la volonté de l’intéressé, il sera procédé à la mise en recouvrement de la totalité de
la subvention. Le Département mettra en demeure, par courrier, le médecin, de rembourser. A
compter de la date de notification de ce courrier, le remboursement est exigible.
Article 6 : Révision de la convention
Toute modification à apporter à la présente convention donnera lieu à un avenant signé par les
parties contractantes qui fera l’objet d’une décision en Commission permanente du Département
d’Ille-et-Vilaine.
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Article 7 - Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements souscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties à l’expiration d’un délai de
30 jours suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de s'exécuter.
Article 8 : Election de domicile - attribution de juridiction
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent élire domicile au Département. Toutes
contestations ou litiges pouvant survenir seront soumis à la juridiction compétente selon les règles
applicables en la matière.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date d’installation à
La Chapelle-Janson, en Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le ……………………………………..

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
La Conseillère départementale déléguée à
la promotion des territoires ruraux et aux
aménagements fonciers,

Le médecin
(précédé de la mention "lu et approuvé")

Madame Isabelle COURTIGNE

Docteur Frédéric DELEPINE
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CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D’UNE AIDE
A LA PREMIERE INSTALLATION D’UN MEDECIN GENERALISTE

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, dûment habilité par délibération de
la Commission permanente du 25 mars 2019, prise après avis de la Commission Accès des
Services au Public.
et
Docteur Elisabeth VALLEE-COELHO, médecin généraliste,
Exerçant à Javené,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de mettre en place une aide dénommée « aide à la
première installation des médecins » pour favoriser l’installation de médecins généralistes
exerçant une activité libérale en Ille-et-Vilaine.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet le versement d’une aide départementale.
L’aide financière accordée par le Département d’Ille-et-Vilaine est une aide forfaitaire
d’investissement, d’un montant de 3 000 euros avec un engagement à exercer pendant au moins
3 ans en Ille-et-Vilaine. Cette aide est destinée à financer le matériel médical, le mobilier et
l’informatique à usage professionnel.
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Article 2 : Montant de la subvention
Le Département d’Ille-et-Vilaine accorde au Docteur Elisabeth VALLEE-COELHO une subvention
forfaitaire d’un montant de 3 000 € pour l’achat de matériel, mobilier et informatique à usage
professionnel.
Article 3. - Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire déclare s’installer pour la première fois en tant que médecin généraliste libéral, dans
la commune de Javené.
Le bénéficiaire s'engage à exercer pendant au moins 3 ans à Javené, en tant que médecin
généraliste en activité libérale.

Article 4 : Versement de l’aide financière
Le versement est conditionné à la présentation :
-

de la liste des équipements,

-

d’un état récapitulatif du montant des équipements (HT et TTC),

-

des factures correspondantes

-

du N° Siret

-

d’un relevé d’identité bancaire ou postal.

Le Département pourra à tout moment dans un délai de trois ans après le versement de la totalité
de la subvention, exercer un contrôle sur pièce ou sur place.
Article 5 : Cas particuliers où l’engagement n’est pas respecté
Si le bénéficiaire n'exerce pas à Javené, il est procédé à la mise en recouvrement des sommes
versées à l’intéressé.
Dans le cas où l’engagement d’exercer à Javené viendrait à être rompu avant le terme fixé, par la
volonté de l’intéressé, il sera procédé à la mise en recouvrement de la totalité de la subvention. Le
Département mettra en demeure, par courrier, le médecin, de rembourser. A compter de la date
de notification de ce courrier, le remboursement est exigible.
Article 6 : Révision de la convention
Toute modification à apporter à la présente convention donnera lieu à un avenant signé par les
parties contractantes qui fera l’objet d’une décision en Commission permanente du Département
d’Ille-et-Vilaine.
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Article 7 - Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements souscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties à l’expiration d’un délai de
30 jours suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de s'exécuter.
Article 8 : Election de domicile - attribution de juridiction
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent élire domicile au Département. Toutes
contestations ou litiges pouvant survenir seront soumis à la juridiction compétente selon les règles
applicables en la matière.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date d’installation à
Javené, en Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le ……………………………………..

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
La Conseillère départementale déléguée à
la promotion des territoires ruraux et aux
aménagements fonciers,

Le médecin
(précédé de la mention "lu et approuvé")

Madame Isabelle COURTIGNE

Docteur Elisabeth VALLEE-COELHO
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ANNEXE NOTE U02

CONVENTION
entre le Département d'Ille-et-Vilaine
et
L'Association "Les Oscars d'Ille-et-Vilaine"
Edition 2019
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Entre les soussignés :

Le Département d'Ille-et-Vilaine
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES CEDEX
Représenté par Jean-Luc CHENUT, Président

d'une part,

Et
L'Association "Les Oscars d'Ille-et-Vilaine"
Association Loi 1901
ATALIS II
3 E, rue de Paris
35510 CESSON SEVIGNE
Représentée par Jean-Pierre VAUZANGES, Président

d'autre part.

Cette

convention

concerne

l'organisation

de

l’Edition

2019

des

Oscars

d'Ille-et-Vilaine.
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Article 1 : Présentation des Oscars d'Ille et Vilaine
Créée en 1986 sous le nom de "l'Oscar du jeune dirigeant" puis du "manager", l'association « Les
Oscars d’Ille-et-Vilaine » s'est donné pour objectif de mettre en valeur et récompenser des
dirigeants de PME/PMI pour leur réussite économique.
Pour cela, elle organisait un concours, décernait des prix, menait des actions de communication.
En 1997, une nouvelle orientation a été prise avec "Les Oscars d'Ille-et-Vilaine". L'action a été
ouverte sur les initiatives issues du monde de l'entreprise et du monde associatif du département et
s'est attachée à mettre en avant le porteur du projet. Un règlement a été mis en place ainsi qu'une
procédure de candidature fixant un cadre plus précis.
Depuis l'édition 2000, les partenaires de l'association ont recentré le concours et son palmarès sur
une approche plus économique de l'initiative. La présence du monde associatif est maintenue
cependant avec le souhait que celui-ci présente des actions ayant de réelles retombées
économiques, directes ou induites.
En février 2006, l’association a fêté ses 20 années d’existence et a, à cette occasion, présenté une
nouvelle formule des Oscars pour les années à venir.
C'est ainsi que les partenaires de l'association (Conseil général à l’époque, Crédit Agricole, Ordre
des Experts Comptables, Ouest France et depuis 2011, les Chambres de Commerce et d’Industrie de
Rennes et Saint-Malo/Fougères et la technopole de Rennes Atalante) ont décidé que les Oscars
récompensaient désormais des initiatives exemplaires d'entreprises ou d'associations selon cinq
thématiques pour mieux valoriser et accompagner les mutations et les enjeux du développement
économique en Ille-et-Vilaine.
Une nouvelle formule de sélection des dossiers a également été mise en place. Le palmarès est
établi à partir d'une sélection d'entreprises et d'associations proposée par les partenaires de
l'association et les organismes et institutions accompagnant le développement économique en Illeet-Vilaine.
Enfin, un comité d'experts, en lieu et place du jury habituel, a été créé pour établir le palmarès. Ce
jury, présidé et animé par le Président de l'association des Oscars, comprend des représentants des
partenaires de l'association, des institutions et organismes représentant la vie économique du
département ainsi que des personnalités expertes dans les thématiques proposées.
Le Département d'Ille-et-Vilaine apporte depuis le début un soutien décisif et important aux Oscars.
Article 2 : Objectifs des Oscars d'Ille-et-Vilaine
Ce concours récompense une personne ou une équipe au sein d'une entreprise, quel que soit son
secteur d'activité, ayant démontré par des initiatives exemplaires, originales au niveau local,
national ou international, ses capacités à mener des réalisations porteuses d'avenir au plan
économique pour le Département d'Ille-et-Vilaine.
Caractéristiques :


Un concours ouvert aux entreprises et aux associations d'Ille-et-Vilaine. L'action doit présenter
un caractère significatif d'innovation et de dynamisme.



Un jury co-présidé par Jean-Pierre VAUZANGES, Président de l'association des Oscars, et
Philippe GUILLET, Commissaire général, est composé de représentants des partenaires de
l'association, des institutions et organismes représentant la vie économique du département
ainsi que des personnalités expertes dans les thématiques proposées.
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Une soirée de remise des Oscars devenue un événement majeur de la vie économique du
département.

Article 3 : Contenu de l’édition 2019
4 grandes thématiques ont été proposées en termes de sélection des candidats :
THEME
Croissance

Développement durable et innovation sociale

Développement à l'international

Innovation et transformation

CONTENU
Croissance du chiffre d’affaires, création de
nouveaux
établissements,
création
forte
d’emplois…
Actions exemplaires et réussies en matière
de développement durable, d’économie sociale
et solidaire, d’égalité Femmes/Hommes, de
management responsable, d’ancrage local et de
lien au territoire, etc
Nouveaux
marchés
à
l'exportation
–
développement des échanges internationauxréussites d'entreprises s'implantant en Ille-etVilaine etc…
Recherche appliquée, avancées technologiques.
Nouveaux process, transferts de technologies
etc…

Depuis 2016, un prix de l’académie des Oscars est décerné à un jeune porteur de projet au cours de
la soirée, suite au vote du public présent qui choisit parmi 3 projets en lice présentés sur scène.
Article 4 : Engagements des parties
4 - 1 - Engagement du Département
Considérant l'intérêt départemental de l'objectif poursuivi au travers de l'organisation de l’édition
2019 des Oscars, le Département à décidé d'apporter son soutien financier en allouant une
subvention à l’association « Les Oscars d’Ille et Vilaine ».
Au vu des dépenses prévisionnelles générées par l'organisation de la manifestation, le Département
d'Ille-et-Vilaine s'engage donc à apporter un soutien financier de 25 291 €.
4 - 2 - Engagement de l'association "Les Oscars d'Ille-et-Vilaine
En contrepartie, l'association "Les Oscars d'Ille-et-Vilaine » s'engage à organiser l’édition 2019 de la
soirée des Oscars conformément aux objectifs poursuivis, et à mobiliser la participation des
membres de l'association.
Article 5 : Modalités financières
Le versement de la subvention sera crédité au compte de l'association, après signature de la
présente convention, selon les procédures comptables en vigueur.
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d'Identité Bancaire devra
être transmis.
Le bénéficiaire de la subvention s'interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
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La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à
la présente convention, en cas de non respect de l'une des clauses de la présente convention ou de
l'une des clauses de l'un quelconque des avenants à ladite convention, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l'association n'aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l'un ou l'autre des différents
partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une
lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 6 : Contrôle
L'association s'engage à justifier, à tout moment et à la demande du Département d'Ille-et-Vilaine,
l'utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le cas échéant sur place et
sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a apporté
son aide et, notamment, l'accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
L’association devra produire un bilan d’activités ainsi qu’un bilan financier avant le 30 juin 2020.
Article 7 : Communication
Les deux partenaires s'engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect
et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d'information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :



L'association s'engage à solliciter et informer (compte rendu le cas échéant) le Département de
toutes réunions d'information destinées à l'organisation de la manifestation.
L'association s'engage à faire mentionner le logo du Département sur tous supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions
presse et annonces publicitaires médias, annonces sites Internet…).

Le Département s'engage à fournir le logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition de
l'association pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique (l'emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).


L'association s'engage à mettre en place les banderoles, oriflammes, panneaux, ou tout autre
panneau signalétique fournis par le Département, dans les espaces réservés aux partenaires et
sponsors des manifestations. L'association s'engage à restituer le matériel mis à sa disposition
pour toutes manifestations selon les clauses de la convention de prêt. En cas de signalétique
permanente (panneau fixe, oriflamme ou totem…), il est nécessaire de mentionner le
partenariat avec le Département d'Ille-et-Vilaine.



L'association s'engage à la bonne exploitation et utilisation des objets promotionnels mis à sa
disposition, octroyés le cas échéant lors de sa demande initiale de subvention et de dotation.
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Article 8 : Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l'objet d'un avenant.
Article 9 : Conditions d'exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger la restitution de
tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de
modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention ou de non respect
des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, le

Le Président
de l'Association Les Oscars d'Ille-et-Vilaine

Le Président du Département
d'Ille-et-Vilaine

Jean-Pierre VAUZANGES

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE 857
NOTE V01

CONVENTION D’OBJECTIFS COMMUNS relative à l’accès des bibliothèques
publiques aux services de la Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1421-4 et L. 1421-5
Vu le code du patrimoine et notamment ses articles L.310-1 et L.330-1,
Vu le Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque publique de novembre 1994,
Vu la Déclaration de Fribourg sur les droits culturels de mai 2007,
Vu le schéma Départemental de la lecture publique d’Ille-et-Vilaine, adoptée par l’Assemblée
Départementale le 29 avril 2016,
Vu l’état des lieux de la lecture publique dressé par la Médiathèque départementale sur le ressort de
Vitré Communauté,

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Hôtel du Département
1 avenue de la Préfecture
CS 24218 35042 RENNES cedex
Représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean-Luc CHENUT, agissant en
vertu de la délibération de la Commission Permanente en date du 25 mars 2019,
Ci-après dénommé « Le Département »
ET
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION de VITRÉ COMMUNAUTÉ
16 bis boulevard des Rochers
35500 Vitré
Représentée par son président, Monsieur Pierre MÉHAIGNERIE, agissant en vertu de la délibération
n°161, du Conseil communautaire en date du 8 mars 2019,
Ci-après dénommée « VITRÉ COMMUNAUTÉ »
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APRES AVOIR ÉTÉ EXPOSE QUE :

Préambule :
Les bibliothèques des collectivités territoriales sont des services publics chargés de contribuer aux
loisirs, à l’information, à l’éducation, à la formation et à l’activité culturelle de tous en favorisant le
lien social.
« Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et
financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent » (article L.310-1 du code du
patrimoine). Le Département a en outre compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion
territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l’intégrité, de l’autonomie et des
attributions des régions et des communes (article L. 3211-1 du CGCT). En matière de lecture
publique, au sein des services Départementaux, ce soutien est assuré par la Médiathèque
départementale.
Les bibliothèques qui constituent le réseau intercommunal et la Médiathèque départementale qui
leur apporte son soutien constituent le réseau des bibliothèques d’Ille-et-Vilaine.
Le Département considère que le travail en réseau permet d’améliorer les services rendus aux
publics et d’élargir l’impact auprès de ces publics.
Le Département n’a pas vocation à promouvoir ou développer un modèle de réseau de
bibliothèques. Il vise à favoriser l’adaptation des services au territoire, aux besoins, au contexte et
choix locaux. Il tend à préserver les services aux publics existants lorsque ceux-ci participent des
objectifs visés.
Le Département inscrit son intervention dans une réalité territoriale : l’accent sera porté sur les
territoires prioritaires définis dans le schéma départemental de lecture publique, avec une
intervention différenciée possible au sein même d’un EPCI si le contexte et les besoins l’imposent.
L’accompagnement financier de cette convention prendra appui sur le dispositif des contrats
Départementaux de territoire, les aides à l’emploi, le fonds de solidarité territoriale (FST), le fonds
d’accompagnement artistique et territorial (FAAT), les résidences missions.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir la nature, les conditions et les modalités de
partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Vitré Communauté
Elle s’inscrit dans le cadre de la politique de lecture publique du Département.
En fonction de leur appartenance ou non au réseau des bibliothèques de Vitré Communauté, les
services de la Médiathèque Départementale sont ainsi différenciés :
- les bibliothèques du réseau de lecture publique de Vitré Communauté bénéficieront des
services décrits dans la présente convention,
- les bibliothèques hors réseau bénéficieront d’un service minimum (décrit en annexe n°2),
- les bibliothèques qui facturent chaque acte de prêt en plus de l’adhésion des usagers à la
bibliothèque ne seront pas accompagnées par la Médiathèque Départementale.
2
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Afin de définir précisément le périmètre d’accompagnement du département, Vitré Communauté
s’engage à l’informer de l’évolution des statuts des bibliothèques et des adhésions à son réseau de
lecture publique.

Article 2 : La mutualisation des équipements et des services.
L’objectif est de renforcer ou développer la mutualisation au niveau de l’intercommunalité pour
obtenir un maillage dynamique.
Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
- des équipements complémentaires garantissant à chacun un service de proximité,
- une mutualisation des compétences et des moyens,
- des échanges de bonnes pratiques,
- des projets partagés fédérateurs.
Ces éléments contribuent à l’identité et à l’image de l’intercommunalité et surtout au
développement de la lecture publique sur le territoire.
Suite à l’état des lieux, le niveau de mutualisation (coopération intercommunale) diagnostiqué
comporte des atouts mais aussi des fragilités :
-

-

un maillage dense du territoire avec 35 bibliothèques dont un réseau sans compétence
institutionnelle préexistant au sud, le ROUEDAD,
un réseau en cours de construction avec une compétence institutionnelle votée en 2018 :
 révision des statuts de Vitré Communauté et prise de compétence partielle de la lecture
publique - délibération 2018_115 du 6 juillet 2018,
 déclaration de l’intérêt communautaire du centre de Ressources Arts et Lecture Publique
(CRALP) - délibération 2018_155 du 21 septembre 2018,
 validation de l'ensemble des termes de la Convention d’adhésion des communes au
réseau des bibliothèques - délibération communautaire 2018_233 du 14 décembre 2018 ;
une mutualisation en cours de construction basée sur 3 axes :
 un catalogue informatique commun,
 des animations structurantes et actions culturelles à vocation intercommunales dont une
déjà mise en œuvre depuis 10 ans : le Mois du Multimédia,
 des achats communautaires de matériels d’animation et une mise à disposition de ceux-ci
au sein du réseau.

Cependant, la Médiathèque Départementale invite à une vigilance sur les points suivants :
-

-

le maillage inégal sur le territoire avec 11 communes sans bibliothèque et 60 % des équipements
de niveau B3 à B5 (typologie nationale) dont la majorité répartie sur une diagonale Nord-Ouest /
Sud-Est du territoire,
les effectifs des salariés insuffisants et des effectifs de bénévoles en baisse,
l’absence d’un emploi dédié à l’animation et à la coordination du réseau qui apporterait un
soutien technique aux médiathèques du réseau,
la faible amplitude d’ouverture de certains équipements et des budgets d’acquisition parfois
fragiles,
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-

l’absence de tarification commune des adhésions des usagers aux bibliothèques,
un manque de superficie en rapport avec la population desservie,

La Médiathèque Départementale propose les pistes de développement suivantes :
- une charte documentaire commune avec des acquisitions municipales, une première étape vers
des acquisitions concertées,
- un schéma d’accessibilité des bibliothèques à l’échelle du réseau à formaliser,
- un budget communautaire pour l’acquisition de fonds spécifiques et prioritaires,
- des pratiques de travail communes et concertées avec des réunions régulières,
- une formation commune annuelle des salariés dans l’objectif de professionnaliser les équipes :
l’actualisation des acquis pour les techniciens (salariés et bénévoles) est globalement
insuffisante pour garantir la mise en place de services innovants répondant aux nouvelles
missions des bibliothèques et aux évolutions des besoins de la population,
- une communication à l’échelle de l’intercommunalité (nom du réseau, page facebook,
portail,…).
L’enjeu pour Vitré Communauté est de mettre en place les conditions de réussite pour un
développement du réseau des bibliothèques garantissant l’équité d’accès et la qualité de l’offre sur
l’ensemble du territoire.
Pour atteindre l’objectif, les engagements de Vitré Communauté sont :
-

-

-

la mise en œuvre de l’informatisation ou de la réinformatisation des fonds des bibliothèques
(catalogue commun et carte commune d’adhésion des usagers aux bibliothèques),
la mise en place d’instances garantissant un fonctionnement collégial (COPIL, COTECH, groupes
de travail,…),
la contractualisation des objectifs entre Vitré Communauté et les bibliothèques des communes
adhérentes et son suivi,
l’équilibre du maillage sur le territoire avec
 la mise en place progressive de navettes permettant la circulation des documents,
 le soutien aux projets de construction de plusieurs bibliothèques communales1,
 l’atteinte des recommandations nationales par l’incitation à augmenter le budget
d’acquisition à 2 € par an par habitant et à 6 h d’ouverture hebdomadaire dans chaque
commune, conditions d’adhésion pour intégrer le réseau,
le développement progressif d’actions culturelles à l’échelle du territoire dans les domaines du
numérique, de l’art contemporain et de la vie littéraire,
le soutien des actions de la Médiathèque Départementale par la mise à disposition des locaux,
des collections et des ressources du CRALP (Centre de Ressources des Arts et de la Lecture
Publique) notamment dans le cadre des formations proposées par la Médiathèque
départementale ouvertes aux bibliothèques du territoire,
l’achat et la mise à disposition de matériel d’animation pour le réseau.

1

Contrat de territoire 2017-2021 : inscription de 4 projets (Châteaubourg, Argentré-du-Plessis, Saint-Aubin-des
Landes, Val d’Izé) – Toutes ces bibliothèques sont à l’heure actuelle de niveau B3 et devraient logiquement
s’orienter vers une typologie B2
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Et dans le cadre de l’offre de service de la Médiathèque départementale, le Département s’engage
à:
-

-

-

-

-

-

accompagner la construction du réseau avec la création et le développement de l’antenne de
Vitré, interlocuteur de proximité en ingénierie notamment. Dans ce cadre, l’antenne de Vitré est
partenaire des instances collégiales (COPIL, COTECH, groupes de travail, …) mises en place par
Vitré Communauté. Les deux autres antennes de Rennes et Fougères conservent les missions de
desserte de documents pour le compte de la Médiathèque Départementale.
harmoniser les services de la Médiathèque départementale sur l’ensemble du territoire de Vitré
Communauté en termes de desserte,
identifier avec Vitré Communauté les priorités de développement du réseau et étudier de quelle
manière la Médiathèque départementale peut répondre aux besoins. Cet accompagnement
auprès des élus et des techniciens s’inscrit dans les modalités définies dans Le Guide
Départemental de l’ingénierie 2017 dont les champs d’assistance peuvent porter sur :
 les projets de construction, rénovation, mise aux normes des équipements,
réaménagement selon les modalités définies par le schéma Départemental de la Lecture
Publique et les recommandations de la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles,
 la réflexion sur l’évolution des missions et des services,
 l’évaluation de l’activité (statistiques SLL – Service du Livre et de la Lecture),
 l’appropriation des services de la Médiathèque départementale (Portail, ressources
numériques, matériel d’animation,...)
faciliter les partenariats,
permettre, lors de réunions départementales un échange entre coordinateurs de réseaux,
organiser une réunion de secteurs 1 à 2 fois par an,
présenter les dispositifs de financement du Département en collaboration avec les autres
services et composantes de l’agence : contrats de territoire et FST (Fonds de Solidarité
Territoriale), les dispositifs de financement de financement à destination des Personnes Agées,
FAST (Fond d’Actions Sociales Territorisalisées),...
informer et relayer les informations de la DRAC,
recenser les besoins de formation et favoriser l’accès à l’offre de formation de la Médiathèque
départementale aux élus, salariés, bénévoles et co-construire et/ou cofinancer avec Vitré
Communauté des formations de territoire adaptées aux besoins spécifiques du territoire,
faciliter le lien avec les autres champs de compétences du département et favoriser le
développement d’actions transversales,
participer à la diffusion des supports de communication réalisés par l’intercommunalité (via les
navettes) et relayer l’information sur les supports dématérialisés du Département (portail,
facebook, newsletter),
prêter des outils d’animations de la Médiathèque Départementale aux bibliothèques de Vitré
Communauté dans le cadre des animations structurantes sur le territoire.
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Article 3 : Diversité des services
L’objectif est d’affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques et de porter une attention
particulière aux publics les plus fragiles en s’appuyant sur le développement et la diversité des offres
de services : des actions autour de la petite enfance, en direction des publics scolaires, sensibilisation
à la lecture des publics jeunes, actions en direction des publics en situation de handicap, envers les
personnes âgées, les publics en difficulté avec l’écrit.
Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
 des services diversifiés, accessibles et adaptés aux besoins de chacun,
 des « chemins d’accès à la culture »,
 des animations mutualisées et ancrées dans le territoire,
 une démarche qui favorise la participation des publics à la co-construction des services,
 des partenariats diversifiés.
Ces actions et démarches, lorsqu’elles sont développées de manière cohérente sur un territoire,
contribuent à l’élargissement des publics par les services mis en œuvre.
Suite à l’état des lieux effectué par la Médiathèque Départementale, il apparait que la diversité des
services offerts est en cours de construction et reste néanmoins à développer, quelques exemples :
- une action culturelle communautaire ancrée depuis 10 ans, le Mois du Multimédia,
- l’existence d’animations ayant un rayonnement sur plusieurs communes (le Prix des Minots, le
Prix Mondevert, Bulle des Prés,…)
- des initiatives locales intéressantes : portage à domicile, Facile à Lire, fonds spécifiques en lien
avec le handicap
Cependant, il convient de développer les points suivants :
-

améliorer globalement l’emploi salarié qualifié dans les métiers des bibliothèques,
prévoir des formations des bénévoles et salariés à l’échelon intercommunal,
travailler sur la complémentarité et l’amplitude des horaires d’ouverture des bibliothèques,
Réfléchir à la place de l’usager (services à distance, animations culturelles, participation des
usagers…),
Améliorer l’accès internet,
Réfléchir à des animations fédératrices,
Définir un plan d’accessibilité à l’échelle intercommunale,
Partager les initiatives locales afin qu’elles impulsent à plus grande échelle des idées et projets.

Pour atteindre l’objectif, les engagements de Vitré Communauté sont les suivants :
-

-

poursuivre le développement de l’animation culturelle du territoire avec des animations
intercommunales structurantes,
améliorer l’adéquation des horaires d’ouverture aux besoins de la population notamment en
réfléchissant à une complémentarité des horaires et de nouveaux modes d’accès au service
(boîte de retour, catalogue en ligne,…),
formaliser un schéma intercommunal d’accessibilité appuyé sur une complémentarité des
collections,
6
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-

développer le volet numérique dans les bibliothèques en informatisant l’ensemble du réseau et
en développant un catalogue commun accessible en ligne et un portail,
accompagner le développement des compétences numériques des salariés et bénévoles des
bibliothèques par la poursuite du Mois du Multimédia et la mise en place de formations.

Et dans le cadre de l’offre de service de la médiathèque départementale, le Département s’engage
à:
-

-

-

accompagner la construction du réseau par des formations de territoire adaptées et des
interventions ciblées sur les communes notamment sur les questions récurrentes suivantes :
o le développement des collections (désherbage, création et valorisation de fonds
spécifiques, développement de supports multimédias notamment le jeu vidéo),
o la municipalisation des bibliothèques,
o la présentation et la gestion des ressources numériques du portail de la
Médiathèque Départementale,
o l’accompagnement sur l’extension des horaires d’ouverture,
o le suivi de projets de constructions de bibliothèques,
aider financièrement l’emploi salarié intercommunal de 2 postes maximum sur des
compétences de coordination et/ou numérique,
inciter à la participation aux groupes de travail ou comités départementaux animés par la
Médiathèque départementale et notamment le groupe accessibilité ou le comité applithécaires,
présenter les outils d’animation et partager des expériences innovantes,
accompagner la montée en compétences des équipes notamment dans les domaines du
numérique, des jeux vidéos, de l’accessibilité par des formations sur site et l’accompagnement
de projets
proposer la participation aux actions culturelles soutenues ou mises en place par le
département (Prix ados, printemps des poètes, ...)

Article 4: La diversité des collections
L’objectif est d’accroître la diversité des collections pour répondre aux besoins de tous les publics ce
qui demande une offre documentaire étendue et diversifiée (supports et publics…) incluant les
pratiques numériques.
Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
 la diversité des supports
 les fonds spécifiques
 la mutualisation des collections
 la rédaction de politiques documentaires concertées
Ces choix de politique documentaire font des collections un véritable outil au service des projets des
bibliothèques pour répondre aux besoins des habitants. Les collections contribuent ainsi à la
cohérence des services proposés aux publics.
Suite à l’état des lieux réalisé par la Médiathèque Départementale, la diversité des collections
apparait satisfaisante en raison des fonds spécifiques développés dans plusieurs communes.
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Cependant, il convient de rester vigilant sur les points suivants :
 Des budgets d’acquisitions relativement faibles
 Un parc informatique et numérique peu développé
 Peu d’offres multimédias notamment en DVD et jeux vidéos

Pour atteindre l’objectif, les engagements de Vitré Communauté sont :
-

le développement des budgets d’acquisition afin d’atteindre le minima de 2 € par habitant dans
chaque commune,
le développement des collections multimédias,
l’aide à l’appropriation des ressources numériques du Département.

Dans le cadre de l’offre de service de la médiathèque départementale, le Département s’engage à :
Harmoniser à l’échelle de Vitré Communauté et adapter aux besoins du territoire la desserte de la
Médiathèque départementale selon les modalités définies par le département (voir annexe 2 Offre
de service de la Médiathèque départementale) :






offrir un bouquet de ressources numériques accessible gratuitement à tous les habitants
de Vitré Communauté inscrits dans une bibliothèque du territoire, membre du réseau.
Cette nouvelle offre de service gratuite ne devra pas être facturée aux usagers ou faire
l’objet d’une augmentation des tarifs d’inscription pour les usagers des médiathèques,
mettre en place un dispositif d’appel à projets permettant aux bibliothèques de s’appuyer
sur les acquisitions documentaires de la médiathèque départementale pour la mise en
œuvre de médiation,
assurer un accompagnement documentaire selon les modalités suivantes :
o Tous supports :
 dépôts de longue durée possibles pour accompagner la construction du réseau,
 possibilité de venir échanger 50 documents 1 fois par mois aux horaires
d’ouverture de l’antenne de Rennes ou Fougères (sans rendez-vous),
 réservation de 150 documents maximum, tous supports, par bibliothèque. La
livraison sera assurée en moyenne tous les 15 jours par la Médiathèque
Départementale selon un calendrier prédéfini. Les dépôts sont effectués le
mercredi sur 11 sites différents. Éventuellement, ces localisations pourraient être
revues selon l’adhésion des communes au réseau. Chaque bibliothèque se
charge de venir chercher ses documents aux points de dépôts ainsi fixés.
A terme, lorsque le service de navettes de Vitré Communauté sera effectif sur
l’ensemble du réseau, les points de dépôts seront limités à 5 (4 points cardinaux
et l’antenne de Vitré). En complément, Vitré Communauté se chargera
d’acheminer aux bibliothèques de son territoire les documents via son propre
service de navette ;
 les retours des réservations se feront régulièrement en petite quantité via le
service navette de la Médiathèque départementale. Pour des retours
conséquents, ils se feront aux antennes de Rennes ou Fougères sur rendez-vous ;
8
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o

o

o
o

des dépôts complémentaires sont possibles dans le cadre d’une ouverture d’une
nouvelle bibliothèque. Cette possibilité est réservée aux bibliothèques ayant mis
en place un plan de développement de collections sur 5 ans,
échange sur place 1 fois par an, sur rendez-vous, de 150 documents imprimés
maximum, toutes catégories confondues.

CD
 possibilité d’échanger 200 CD une fois par an par bibliothèque,
 possibilité de prêts de CD à des bibliothèques ne possédant pas de fonds.
DVD
 possibilité pour Vitré Communauté d’échanger 1200 DVD (4 x 300 DVD deux fois
par an). Les communes du réseau s’organiseront pour venir conjointement
échanger lors de 4 rendez-vous programmés à l’échelle de Vitré Communauté.
 possibilité pour toutes les bibliothèques de faire des réservations dans la limite
des quotas
 quota : la Médiathèque Départementale accompagne les intercommunalités afin
que leurs collections atteignent 10 DVD pour 100 habitants.
Jeux vidéo
 possibilité d’échanger des jeux 2 fois par an
Fonds spécifiques
 Les prêts de documents issus des fonds spécifiques de la Médiathèque
Départementale s’effectuent par :
◦ complémentarité (la bibliothèque demandeuse possède déjà ce type de
fonds),
◦ projets (selon les critères définis dans le cadre de la politique documentaire
de la Médiathèque Départementale)

Article 5 : Evaluation de la mise en œuvre des engagements.
Les éléments présents dans ce document devront faire l’objet d’une évaluation chaque année pour
les deux parties :












Évolution du plan de développement de la lecture publique
Subventions accordées sur les différents dossiers
Montants des aides
Évolution des équipements
Nombre de réunions de travail
Nombre de formations suivies
Nombre de stagiaires aux formations
Nombre d’heures de formation de territoire
Nombre de participants aux formations de territoire
Thématiques des formations de territoire
Prêts de documents
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Prêts d’outils d’animation
Nombres d’usagers actifs dans les bibliothèques
Nombres de personnes participant aux animations, actions culturelles et formations
proposées par les médiathèques
Amplitude des horaires d’ouverture des bibliothèques
Masse salariale des bibliothèques

Dans ce cadre-là, les bibliothèques de Vitré Communauté s’engagent à remplir les statistiques
nationales du Service du Livre et de la Lecture annuellement avec le soutien de la Médiathèque
Départementale le cas échéant. La Médiathèque Départementale fournira une synthèse des
éléments recueillis l’année suivante.

Article 6 : Durée et calendrier de mise en oeuvre
Elle fixe les engagements réciproques des parties pour une période en lien avec celle du contrat de
territoire.
Les engagements du Département feront l’objet d’un accord sur le calendrier de mise en œuvre
phasé, les objectifs devant être priorisés.
En concertation avec la médiathèque départementale, une première évaluation sera faite en fin
d’année 2019. Elle permettra de réajuster les moyens mis en œuvre par les deux parties au regard
des actions mises en place.
L’évaluation finale sera réalisée en 2021

Article 7 : Avenant et dénonciation de la convention.
Toute modification des conditions ou 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
sans que ceux-ci ne puissent conduire à remettre en cause les objectifs généraux fixés dans la
convention.
En cas de non-respect des clauses par l’une ou l’autre des parties, et après épuisement des voies
amiables, la présente convention pourra être dénoncée avec un préavis de trois mois. La
dénonciation entraînera l’application du service minimal de la médiathèque départementale.
Annexe :
-

Synthèse de l’état des lieux en matière de lecture publique sur Vitré Communauté
Services de la médiathèque départementale : modalités et niveaux d’intervention.

Fait en deux exemplaires originaux, à Rennes, le
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Le Président de Vitré Communauté,
Pierre MEHAIGNERIE
Pour le Président et par délégation
La Vice-présidente en charge des affaires culturelles

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

Jean-Luc CHENUT
Marie-Cécile DUCHESNE
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ANNEXE 1
Vitré Communauté : diagnostic de la lecture publique

Etat des lieux de la lecture publique réalisé par la
Médiathèque Départementale
Ce diagnostic a été réalisé entre janvier et février 2017. Il ne tient pas compte des évolutions qui ont
pu se produire depuis cette période.
Les données qui y figurent ont été recueillies auprès des bibliothécaires du territoire et dans les
rapports d’activité annuels que remplissent les bibliothèques municipales pour le Service du Livre et
de la Lecture du Ministère de la Culture et de la Communication (données 2015 corrigées si
nécessaire).
En parallèle du diagnostic ci-dessous, Vitré Communauté a effectué son propre état des lieux lui
permettant ainsi de construire un projet de réseau. Les grandes tendances qui en résultaient étaient
similaires au diagnostic de la Médiathèque Départementale.

Organisation territoriale – niveau de mutualisation
Thématique

Compétence institutionnelle

Évaluation sur 5 :
1 = Faiblesse
5 = Atout
1

Commentaires sur les indicateurs

Sont évalués les items suivants : animation,
personnel, informatisation, acquisitions,
bâtiments
Rouedad : fonctionne par convention entre
communes mais sans compétence propre,
sauf catalogue commun
40% des équipements (14 bibliothèques)
Voir cartographie ci-après
60% des équipements
Voir cartographie ci-après

Bibliothèques de niveau 1 et 2

3

Bibliothèques de niveau 3 et
points lecture

0

Communication intercommunale

3

Journal intercommunal + Site web + page
facebook (non spécifique à la lecture
publique) + programme Mois du Multimédia

Bâtiments : superficie totale

1

3 876 m2 Soit 0,049 m2/habitant (norme
DRAC : 0,07m2/habitant)
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Projet de service
intercommunal
de
Publique)

(schéma
Lecture

0

Coordinateur

0

Nombre d’ETP salariés sur le
territoire

1

31 ETP sur le territoire soit 1 ETP pour 2 564
habitants. La recommandation est de 1 pour
2000.

Actualisation des acquis (nombre
de jours de formation sur 3 ans)*

5*

222 jours de formation*

Catalogue commun

0

A l’exception du Rouedad

Navette intercommunale

0

A l’exception du Rouedad

Acquisitions concertées

0

A l’exception du Rouedad

Politique
formalisée

0

documentaire

La réponse ne tient pas compte des
formations suivies hors plan de formation
MDIV *

Tarification commune

0

Groupes de travail

4

Groupe de travail réseau + le Mois du
Multimédia + le Rouedad
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Diversité des supports
Évaluation sur 5 :
1 = Faiblesse
5 = Atout

Thématique

Nombre de
imprimés

documents 3

Commentaires sur les indicateurs

211 804 documents (chiffre non représentatif de la
réalité car les collections sont peu désherbées)
13 bibliothèques sur 33 sont en dessous des
recommandations DRAC (2 € par habitant en
budget d’acquisition)
La recommandation DRAC est de 2 livres par
habitant. La presque totalité des bibliothèques du
département atteignant ce chiffre, nous avons
choisi de surévaluer la norme afin de mettre en
valeur les disparités à l’échelle départementale.

Nombre de CD

3

21 813 CD, 6 985 DVD

Nombre de DVD

1

Il n’existe pas de recommandation DRAC pour ces
supports. L’échelle de valeur qui détermine la note
a été établie par rapport aux ratios obtenus dans
les bibliothèques du département.

fonds 5

Pôle Borgès
Personnes âgées (gros caratères)
Langues étrangères
Livres audio
Lire autrement
Facile à lire
Petite enfance
72 ordinateurs, 9 tablettes, 4 liseuses, 3 consoles
et 11 jeux vidéos

Nombre
spécifiques

de

Nombre
d’ordinateurs 3
publics (hors espaces
multimédia)
Nombre
de
numériques

tablettes 1

Nombre de liseuses

Note définie en fonction de la moyenne d’outils
par bibliothèque.

1

Nombre de bibliothèques 1
qui ont un fonds de jeux
vidéo
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La diversité des services
Indicateur

Réponse

Amplitude horaire d’ouverture 3
au public

Services à distance et hors les 1
murs (nombre de bibliothèques
qui proposent ces services)
Accessibilité
(nombre
bibliothèques aménagées)

Programmation
intercommunale

de 3

culturelle 4

Commentaires
37h
Ce chiffre est faussé par la forte amplitude
horaire d’ouverture de Vitré. Les ouvertures sont
inégales sur le territoire et plusieurs structures
sont en dessous des recommandations DRAC.
On note par ailleurs, de nombreuses fermetures
pendant certaines vacances scolaires.
Réservation en ligne sur quelques bibliothèques,
portage à domicile dans quelques bibliothèques

24 bibliothèques accessibles
A été évaluée uniquement l’accessibilité des
bâtiments.
Bulle des prés pour le Rouedad
Le Mois du Multimédia

Animations culturelles (hors 5
accueil de classes et TAP)
(Nombre
de
types
d’animations)

(voir typologie rapports SLL)

Participation
des
usagers 0
(Nombre de bibliothèque où la
participation existe)

Grainothèque + quelques expériences dans des
bibliothèques

Partenariat (Nombre de types 3
de partenaires)

(voir typologie rapports SLL)

Espaces spécifiques dédiés 0
(Nombre de bibliothèques où
un espace existe)
Accès public Internet (Nombre 3
de bibliothèques qui proposent
un accès Internet public)

Accès Internet dans 18 bibliothèques
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ANNEXE 2
Offre de service de la médiathèque départementale
Service minimal
Critères

Réseau 1

-bon niveau de
-Les bibliothèques
non intégrées dans un mutualisation
réseau constitué sur
-bon niveau en
un EPCI.

-Les bibliothèques des
EPCI ayant refusé de
signer la convention.
-Les bibliothèques des
EPCI qui ne
s’engagent pas avant
2021 dans une
démarche de
coopération
intercommunale
Service minimal

diversité des
collections ou en
diversité des
services

Réseau 2

Réseau 3

-bon niveau de
mutualisation ou
niveau de
mutualisation
partiellement
satisfaisant mais
avec un autre item du
diagnostic de bon
niveau

-niveau de
mutualisation à
développer

ou
-niveau partiellement
satisfaisant pour tous
les items du
diagnostic.
Réseau 1

Réseau 2

ou
-niveau
partiellement
satisfaisant en
mutualisation et
niveaux de
diversité des
collections et des
services à
développer
Réseau 3

PRET DE DOCUMENTS
Imprimés

100 documents/an sauf pour
les B1 et B2

- Uniquement sur
réservation et projet

- 1 échange annuel (150 documents max. par
bibliothèque)

-documents réservés (cf. modalités ci-après)
-Possibilité d'échanges
-documents sur projets (cf. modalités ci-après)
partiels sans rendez-vous
aux horaires d'ouverture -Possibilité d'échanges partiels sans rendez-vous
de l'antenne 2 échanges aux horaires d'ouverture de l'antenne 2 échanges
max. par mois : cadre et max. par mois : cadre et quotas à négocier dans le
quotas à négocier dans le
cadre de la convention.
cadre de la convention
DVD

non

-Prêts pour atteindre 10 DVD/100 hab.
-2 échanges annuels (300 DVD max. par échange, par EPCI)
-Maintien de la desserte si ratio déjà atteint.

CD

non

200 CD maxi/1 échange par an par bibliothèque.

Jeux vidéo

Fonds spécifiques (2)

Ressources
numériques
Prêts de documents
tous supports pour
des projets
intercommunaux
Documents réservés
en ligne

non
sauf projet validé en
ingénierie

Aucun accès

non

Oui pour celles qui ont des consoles.
2 échanges annuels (20 Jeux max. par échange et par bibliothèque)
Oui
Conditions : si fonds déjà existant ou sur projet selon les critères définis dans
le cadre de la politique documentaire de la MDIV
Oui

Oui
Conditions : selon critères définis dans le cadre de la politique
documentaire(1)

-30 documents imprimés
-150 documents tous
réservés en ligne tous les 15j. supports/ par bibliothèque
-Livraisons sur 1 point de
tous les 15j.
dépôt choisi
-Livraison souhaitée sur 1
point du réseau à horizon
2019

-100 documents par bibliothèque tous
supports/tous les 15 j.
-Livraison souhaitée sur 1 point du réseau
16à
horizon 2021
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Service minimal

Réseau 1

Réseau 2

Réseau 3

ANIMATION
Outils d’animation

1 prêt/an tous outils
confondus

Accès à l'ensemble du catalogue des outils d'animation.
Réservation en fonction des disponibilités.
FORMATION

Plan annuel de
formation
Formations de
territoire

-Cycle de gestion uniquement

oui

- formations uniquement
oui
axées sur la mutualisation des Ouvertes uniquement aux professionnels, bénévoles, élus et partenaires du
services et des moyens
territoire concerné.
Accès en fonction des places disponibles pour les autres
INGENIERIE
-Sensibilisation des élus
communautaires et
municipaux et des techniciens
à l'intérêt de la coopération
intercommunale

Accompagnement selon les principes définis dans le guide de l'ingénierie
(fiches 3.21, 3.22, 3.23) et précisés dans chacune des conventions

-Accompagnement de projets
transversaux
intercommunaux en direction
des publics définis comme
prioritaires par le
Département, avec comme
condition la mise à
disposition de moyens
adaptés et une coconstruction avec la MDIV
ACCOMPAGNEMENT FINANCIER
Contrat
départemental de
territoire

-Investissement (volet 2) : construction et mobilier, mise en réseau des bibliothèques, achat de matériel
(notamment matériel adapté pour les personnes en situation de handicap), achat de véhicule pour les
navettes, aide aux acquisitions pour la constitution d’un premier fonds documentaire

Aide à l’emploi

-Fonctionnement (volet 3) : événements culturels structurants pour les bibliothèques d’un réseau
intercommunal ; fonds documentaires multimédia et image et son
Emploi intercommunal pour la coordination de réseau de lecture publique

Fonds de solidarité
territorial (FST)
Fonds
d’accompagnement
artistique et
territorial (FAAT)
Résidence mission

Communes de moins de 2000 habitants, si la bibliothèque est intégrée dans un réseau
oui

oui
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CONVENTION PARTENARIALE 2019
Département d’Ille-et-Vilaine
Centre Régional de l’Information Jeunesse de Bretagne

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Président du Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu
de la décision de la Commission Permanente du 25 mars 2019,
Ci-après désigné « le Département » d’une part,
Et :
L’association Centre Régional d’Information Jeunesse Bretagne, représentée par
son Président Monsieur Fabien LE GUERNEVE dûment habilité en vertu d’une
décision du Conseil d’administration du 19 avril 2018
Ci-après désignée « le CRIJB » d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
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Préambule : les principes de l’information jeunesse

Les politiques « jeunesse » ont pour objectif d’accompagner les jeunes dans leur parcours
vers l’autonomie et l’accès aux droits. A ce titre, la qualité de l’information qui leur est délivrée
revêt une importance capitale. Or, les jeunes expriment de façon récurrente leurs difficultés
pour définir leurs besoins et accéder à une information adaptée. Ils souhaitent une information
individualisée et simplifiée.
L’information des jeunes, destinée prioritairement aux 13 – 29 ans, s’inscrit dans les
attributions relevant du ministère en charge de la jeunesse. L’article 54 de la loi « Egalité et
Citoyenneté » apporte une reconnaissance législative à l’Information Jeunesse. Le travail de
l’Information Jeunesse est dit généraliste.
A notre époque de surinformation et de communication multimédia très développée, se
creusent les écarts entre « ceux qui savent » et « ceux qui ne savent pas », entre ceux qui
connaissent leurs droits et leurs devoirs et ceux qui ne les connaissent pas, entre ceux qui
accèdent aux clés de compréhension de leur environnement social et politique et ceux qui en
sont encore très loin.
C’est pourquoi, l’accès à l’information se révèle être un enjeu fondamental pour l’égalité des
chances pour tous les jeunes. Face à la complexité de l’organisation de la société, et à
l’inégalité de l’accès à l’information auprès de leur entourage, les jeunes éprouvent toujours
des difficultés à se repérer sur le plan administratif institutionnel, politique, ou tout simplement
dans leur quotidien.
L’accès à une première information, pour tous les publics jeunes, sur tous les thèmes qui les
intéressent, l’anonymat, la gratuité, la liberté pour les jeunes de choisir et d’agir, cet espace
permanent d’encouragement à l’initiative des jeunes et d’aide à leur autonomie se situe dans
le champ de l’Education populaire.

Le projet transversal « Génération Bretilliens »

Le projet « Génération Bretilliens » constitue le cadre et la feuille de route de la politique
départementale volontariste de la jeunesse et s’adresse à tous les jeunes d’Ille-et-Vilaine,
principalement aux collégiens et aux jeunes s’inscrivant dans un processus de prise
d’autonomie. Les valeurs du projet s’articulent autour de 3 axes :
L’égalité des chances
Le Département réaffirme ce principe qui fonde un pan important de son action. Dans
le cadre de « Génération Bretilliens », il consiste à agir prioritairement en direction des
jeunes qui bénéficient des conditions de vie les moins favorables (soutien moral,
financier, réseau…) afin de leur apporter un soutien et un accompagnement particulier
dans les différents domaines de leur parcours (scolarité, emploi, santé, ouverture,
accès aux pratiques artistiques, culturelles, sportives, citoyennes…).
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Cette approche se veut inclusive et consiste à intégrer les jeunes ayant le moins
d’opportunités, ou rencontrant le plus de difficultés, dans des actions visant les jeunes
de manière plus large, ou le grand public.
L’égalité des chances peut également se traduire par une intervention auprès d’un
ensemble de jeunes sur des territoires jugés prioritaires en raison de différents critères
restant à construire.
Une citoyenneté à multiples facettes
La citoyenneté s’entend à la possibilité pour les jeunes d’accéder à leurs droits et à
leur implication dans la vie sociale.
L’action du Département doit prendre en compte le fait que l’égalité politique et
juridique ne suffit pas à ce que les jeunes aient recours à leurs droits de manière
effective. Le présent projet inscrit la possibilité de développer des expériences de mise
en relation et de médiation.
Par ailleurs, dans le cadre des actions qu’il mène en direction des jeunes, le
Département affirme la nécessité de leur implication dans les projets qui les
concernent, et dans la vie sociale en général. Aussi, la collectivité s’attachera à
favoriser les actions permettant aux jeunes, et notamment les jeunes désaffiliés, de
construire leur sentiment d’utilité sociale, mais également de les associer à la réflexion
sur les actions qui les concernent. Quelle que soit son histoire, tout jeune est une
ressource et un acteur de la société.

Le rôle fondamental de l’éducation et de la prévention
Le Département affirme son approche éducative à l’égard des jeunes pour favoriser leur
émancipation et leur autonomie, en les accompagnant dans leurs expériences. Cette
approche mobilise l’ensemble des situations éducatives :
 l’éducation formelle : actions directement liées au cursus éducatif officiel ;
 l’éducation non-formelle : recouvre les programmes d’éducation individuelle et
sociale visant à améliorer les aptitudes et compétences des jeunes, hors du cursus
éducatif officiel ;
 l’éducation informelle : expérience individuelle qui enrichit le développement
personnel.
Le Département affirme l’importance de la prévention précoce permettant aux jeunes de
franchir les différentes étapes vers l’autonomie (orientation, engagement citoyen,
formation, logement, mobilité, emploi…) et éviter les ruptures de parcours.

Objectifs et moyens retenus pour l’action de coordination et d’animation du
réseau information jeunesse sur le Département

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
et l’association CRIJB.

Article 1er – Les objectifs conjoints retenus
Favoriser l’accès de tous les jeunes à l’information :
 Œuvrer pour l’accès de tous les jeunes d’Ille-et-Vilaine à l’information en privilégiant la
recherche d’une couverture territoriale cohérente, en particulier sur les territoires
ruraux et les zones sensibles et en direction des publics jeunes vulnérables et les
jeunes porteurs de handicap ;
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 Favoriser l’accès aux droits pour les jeunes.
Animer un réseau départemental des Structures Information Jeunesse (SIJ) :
 Les SIJ sont les acteurs d’une politique locale de jeunesse et doivent mobiliser les
partenaires locaux concernés (collectivités locales et associations) pour que
l’Information Jeunesse s’inscrive dans un projet éducatif global et partenarial à
destination de tous les jeunes ;
 Initier, coordonner les projets Information Jeunesse sur le département, en favorisant
la communication au sein du réseau et en encourageant une dynamique de
mutualisation des compétences et des pratiques entre les professionnels de
l’Information jeunesse.
Remplir une fonction de « centre de ressources » :
 Communiquer afin de valoriser l’expertise du réseau départemental auprès des
associations, des collectivités locales et des partenaires sur l’activité du réseau ;
 Assurer une fonction « centre de ressources » à destination des acteurs de la jeunesse
du département, sur tout ce qui concerne l’information des jeunes, avec une double
entrée ou un double objectif : l’information des jeunes et l’accompagnement des projets
de jeunes.

Article 2 - Participation Financière
Dans le cadre de sa politique Jeunesse, le Département soutient financièrement le CRIJB à
hauteur de 40 000 euros, couvrant les fonctions d’animation départementale du réseau
Information Jeunesse.
Les financements départementaux sont gérés par le CRIJB en comptabilité analytique. Le
CRIJB rend compte chaque année de sa mission de gestion des actions à l’aide du rapport
d’activité et du rapport financier présentés à l’assemblée générale de l’année précédente.

Article 3 – Versement de la subvention
L’engagement financier du Département s’entend sous réserve du vote du budget en
assemblée.
La subvention sera versée après l’approbation de la présente convention par la commission
permanente, puis de sa signature effective par les deux parties.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
 Code banque : 15589
 Code guichet : 35121
 Numéro de compte : 00351534544
 Clé RIB : 21
 Raison sociale de la banque : Crédit Mutuel de Bretagne – Rennes Liberté
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Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
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.
Le CRIJB s’engage à transmettre au Département après son assemblée générale annuelle les
pièces suivantes :
 Statuts de l’association déposés en Préfecture avec le récépissé de déclaration (à
fournir tous les deux ans)
 Le bilan d’activité de l’année N-1
 Le compte de résultat de l’année N-1
 Le budget prévisionnel pour l’année en cours sur lequel devront apparaitre toutes
les subventions sollicitées.

Article 4 – Communication
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisations de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous.
Le CRIJB s’engage à faire insérer le logo ou la mention du Département sur les principaux
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites Internet…).
Le Département s’engage à fournir le logo sous toutes formes utiles.

Article 5 – Modification de la convention
La présente convention peut faire l’objet de modifications définies d’un commun accord entre
les parties signataires sous forme d’avenants précisant les éléments modifiés.
Elle peut être complétée par des annexes qui sont à considérer comme partie intégrante.

Article 6 – Durée de la convention - Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de un an pour l’exercice
2019.
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.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des deux parties signataires des engagements
respectifs inscrits dans la présente convention, celle-ci peut-être résiliée de plein droit par
l’une ou l’autre partie signataire à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec avis de réception.
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Article 7 – Conditions d’exécution de la convention partenariale
Le Département peut remettre en cause les montants de l’aide accordée ou exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard
significatif ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente
convention ou de non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président du CRIJB

Fabien LE GUERNEVE

Le Président du Département

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 F 03 CRIJB - SUBVENTION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT - ANNEE 2019

Nombre de dossiers 1

KJE01099

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000463 - CRIJB - SUBVENTION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT - ANNEE 2019
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Intervenants

Mandataire
- Centre regional
d'information jeunesse
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AEN00009 - D3538157 - KJE01099

40 000,00 €

40 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

40 000,00 €

€

Coût du projet

40 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

FON : 87 560 €

Subventions 2018

Référence Progos : CJ000463
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 33 6574.116 0 P132

Total pour l'imputation : 65 33 6574.116 0 P132

la subvention annuelle de
fonctionnement au titre de l'année
2019

Objet de la demande

8 RUE DU 7ème REGIMENT D'ARTILLERIE 35000 RENNES

CENTRE REGIONAL D'INFORMATION JEUNESSE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

CJ000463 - CRIJB - SUBVENTION ANNUELLE DE FONCTIONNEMENT - ANNEE 2019

898

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - F - 03 - FEDERATION DEPARTEMENTALE FAMILLES RURALES - PROJET INNOVANT
JEUNESSE - POLE RESSOURCE HANDICAP 6-17 ANS - POURSUITE DE
L'EXPERIMENTATION
19 - F - 03 - AR ROC'H - PROJET INNOVANT JEUNESSE - POLE RESSOURCE HANDICAP 6-17
ANS - POURSUITE DE L'EXPERIMENTATION

Nombre de dossiers 2

KJE01098

KJE01097

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000462 - 19 - F - CP DU 25/03/2019 - PROJETS INNOVANTS JEUNESSE
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Mandataire
- Ar roc'h

Intervenants
pour votre projet de poursuite de
l'expérimentation d'un pôle
ressources handicap des 6-17 ans au
titre de l'année 2019

Objet de la demande

Quantité

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

14 000,00 €

Subv. prévue

11 000,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CJ000462
Nombre de dossier : 2

FAVORABLE

2019

Décision

édité le : 26/02/19

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

14 000.00 €

Page :2/3

Décision

ASP00209 - D3519092 - KJE01097

11 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
13-02-2019

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
13-02-2019

ASO00694 - D35121242 - KJE01098

2019

IMPUTATION : 65 33 6574.130 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

33 500,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

18 500,00 €

Subv. sollicitée

33 500,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

33 500,00 €

Quantité

15 000,00 €

Subv. sollicitée

Total pour le projet : JEUNESSE

pour votre projet de poursuite de
l'expérimentation d'un pôle
ressources handicap des 6-17 ans au
titre de l'année 2019

Objet de la demande

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 65 33 6574.130 0 P132

Mandataire
- Familles rurales federation departementale
de chartres de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Chartres de bretagne

Intervenants

Espace Brocéliande 11, avenue de Brocéliande 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

FAMILLES RURALES - FEDERATION DEPARTEMENTALE DE
CHARTRES DE BRETAGNE

Localisation - DGF 2019

Betton

Localisation - DGF 2019

ROUTE DU GACET BETTON FRANCE

AR ROC'H

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 13-02-2019

CJ000462 - 19 - F - CP DU 25/03/2019 - PROJETS INNOVANTS JEUNESSE
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ANNEXE NOTE
Protocole de coopération sur les politiques de jeunesse dans le département d'Ille-et-Vilaine 2019-2021

ML

PROTOCOLE DE COOPERATION SUR LES POLITIQUES DE JEUNESSE
DANS LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

ENTRE
L’État représenté par Madame Michèle KIRRY, Préfete de la région Bretagne, Préfete d'Ille-et-Vilaine,
ET
Le Département d'Ille-et-Vilaine, situé 1, avenue de la Préfecture à Rennes, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT,
Président,
ET
La Caisse d'Allocations Familiales d'Ille-et-Vilaine, située cours des Alliés à Rennes, représentée par Madame Corinne
HALLEZ, Directrice,

Préambule
Contexte départemental et national

Le territoire et les situations des jeunes:
Les jeunes forment un groupe social hétérogène. Il n’y a pas une mais des jeunesses dont les trajectoires sont inégales,
en fonction de l’appartenance sociale des parents, du genre et de l’appartenance ethnique mais aussi du territoire de
vie. Les réponses doivent prendre en compte cette spécificité, tout en étant attentifs aux jeunes les moins pourvus.
La jeunesse, lorsqu’elle est définie comme transition vers l’âge adulte, se réfère à un ensemble de seuils à franchir (fin
de la scolarité, entrée dans un emploi stable, décohabitation familiale…). La tendance structurelle est un allongement
de cette période de jeunesse : ces seuils sont franchis plus tardivement et ces transitions vers l’âge adulte sont
fortement différenciées (inégalités socio-genrées et ethno-genrées). La situation des jeunes est fortement structurée
par les cadres de protection sociale, d’action publique vis-à-vis des jeunes. Les jeunes ne disposent en outre que peu
de droits directs, ils bénéficient le plus souvent de droits en qualité d’ayant-droit de leurs parents. Le système français
se caractérise par la très forte familialisation des aides aux jeunes.
1

En 2014, le département compte 1 026 962 habitants dont 140 248 jeunes de 16 à 25 ans . L’Ille-et-Vilaine est le
département le plus jeune de Bretagne.
1

Panorama Statistique Bretagne – Jeunesse, sports, cohésion sociale, 2015, DRJSCS Bretagne
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Le taux de chômage des 15-24 ans en 2014 est de 23,2 % en Ille-et-Vilaine. De plus, les emplois des plus jeunes sont
plus souvent précaires. En 2009, les emplois à durée limitée représentent 28 % des emplois des 20-24 ans et 17 % des
2
25-29 ans . Les jeunes des territoires ruraux entrent plus tôt sur le marché du travail et les catégories populaires
(ouvrier.ère.s et employé.e.s) y sont surreprésentées. Le rapport de l’Observatoire national de la pauvreté et de
l’exclusion sociale de 2016 souligne l’invisibilité sociale et politique de la jeunesse rurale. Le taux de jeunes (de 16 à 29
ans) sortis du système éducatif sans qualification dépasse 10 % dans les EPCI de Fougères, du Pays de Saint-Malo, du
Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel (nord de l’Ille-et-Vilaine où les dispositifs de formation sont moins
3
présents ). Le Pays de Redon et celui de Saint-Malo ont également près de 20 % de jeunes ni en emploi, ni en
formation.
L’action du présent protocole s’inscrit dans un contexte de poursuite de la territorialisation des politiques de
4
jeunesse (évolutions du territoire d’action, des modes de relations, des échelons de décision, et fragilisation des
5
associations, selon Jean-Pierre Halter). Le périmètre de cette territorialisation a été modifié par la Loi NOTRe qui a
notamment relevé le seuil de l’intercommunalité de 5000 à 15000 habitants au 01/01/2017. Elle a eu pour
er
conséquence la réduction de 24 à 18 EPCI dans le département d’Ille-et-Vilaine (au 1 janvier 2018, 13 Communautés
de Communes, 4 Communauté d’Agglomération, et 1 Métropole, réparties dans 7 pays). A ce jour, 9 EPCI ont pris une
6
compétence intercommunale « jeunesse » dans le département.

Les politiques publiques actuelles
Les politiques publiques de l'État en direction de la jeunesse sont fondamentalement interministérielles, comme en
attestent le « Document de Politique Transversale » édité chaque année et le Plan Priorité Jeunesse dont le bilan a été
publié en 2016. Le « Document de Politique Transversale Jeunesse » 2017 définit le terme de politique
jeunesse comme suit : « politique publique regroupant l’ensemble des actions concourant à l’accompagnement des
parcours de jeunes vers l’autonomie, notamment par l’éducation, la formation, l’insertion sociale et professionnelle, le
logement, la santé, la sécurité, les loisirs éducatifs, sportifs et culturels, la mobilité, l’engagement, et ce dans une
perspective de réduction des inégalités, qu’elles soient sociales ou territoriales ». Le nouveau Conseil d’orientation des
politiques de jeunesse (COJ), créé par le décret n°2016-1377 du 12 octobre 2016, instance administrative consultative
placée auprès du Premier ministre, constitue un lieu privilégié de coordination et d'évaluation des politiques publiques
relatives à la jeunesse.
7

L'adoption du projet de loi relatif à l'égalité et la citoyenneté actualise, entre autres, le cadre institutionnel des
politiques de jeunesse en confiant aux Régions le chef de filât au niveau territorial. L’article 54 de cette loi introduit le
concept de dialogue structuré dans le droit français et traduit ainsi la nouvelle stratégie pour la jeunesse adoptée en
2009 par les institutions européennes pour « structurer le dialogue avec la jeunesse ». « Les politiques publiques en
faveur de la jeunesse menées par l’État, les régions, les départements, les communes et les collectivités territoriales à
statut particulier font l’objet d’un processus annuel de dialogue structuré entre les jeunes, les représentants de la
société civile et les pouvoirs publics. Ce débat porte notamment sur l’établissement d’orientations stratégiques sur
l’articulation et la coordination de ces stratégies entre les différents niveaux de collectivités territoriales et l’État. ».

Considérant

Les politiques mises en oeuvre par les institutions signataires au profit des jeunes sur le territoire d'Ille et Vilaine
2

Plan pauvreté Bretagne, journée régionale du 25 février 2016
INSEE Dossier Bretagne N°3 – juin 2018, p. 49
4
Jean-Claude RICHEZ, « Territorialisation des politiques de jeunesse », Agora débats/jeunesses, N°43, 2007/1, pages 4-10
5
LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
6
Diagnostic Jeunesse, CAF35, septembre 2018
7
LOI N°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté
3
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La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations d'Ille-et-Vilaine(DDCSPP)
représentant l’Etat met en œuvre les dispositions de la Loi égalité et citoyenneté de 2017 et inscrit son action
jeunesse dans le cadre de l’ambition des politiques publiques JEPVA (Jeunesse Education Populaire Vie associative)
2018-2022 envisagées par la DRJSCS Bretagne en lien avec le Conseil Régional de Bretagne : engagement citoyen, plan
gouvernemental de la vie associative, continuité éducative, nouvelle gouvernance des politiques de jeunesse. Ces
orientations promeuvent une démarche interministérielle, la territorialisation des politiques de jeunesse et des
stratégies pour assurer la participation politique des jeunes.
Le Département d'Ille-et-Vilaine s'inscrit pleinement dans la dynamique nationale qui vise à remettre les jeunes au
cœur de l'action publique. Le Département a développé une nouvelle approche transversale de sa politique jeunesse,
avec son programme « Générations bretilliens ». Il continue de renforcer la cohésion des différents dispositifs en
prenant en compte le travail des autres collectivités et des acteurs de la jeunesse afin de mener une politique active
pour accompagner les jeunes vers l'autonomie.
La Convention d’Objectifs et de Gestion (COG) 2018-2022 de la Caisse Nationale d’Allocations Familiales vient
conforter l’action de la branche Famille en direction du public «Jeunes ». L’objectif est de favoriser leur engagement
citoyen et d’être présent à leurs côtés, avec leurs parents et avec les partenaires pour contribuer à créer les conditions
permettant à chacun d’eux d’avoir les moyens de son projet de vie sociale et professionnelle.
En mobilisant à la fois les prestations légales et son action sociale, l’intervention de la caisse d’Allocations familiales en
faveur de l’autonomie des jeunes de 12 à 25 ans se décline en objectifs adaptés aux différents moments de leur vie :
> Permettre l’accès à des offres d’activités diversifiées avec une attention particulière portée aux jeunes les plus
défavorisés, notamment en matière de départ en vacances.
> Encourager les initiatives des adolescents et renforcer leur accompagnement éducatif, y compris par les outils
numériques.
> Soutenir les processus de décohabitation et d’insertion sociale des jeunes, notamment par l’accès aux droits.

Les trois institutions
Vu l'analyse comparative des orientations institutionnelles des politiques jeunesses en Ille-et-Vilaine réalisée par
l'université Rennes 2 en 2014
Vu le premier protocole de coopération sur les politiques de jeunesse en Ille-et-Vilaine (2015-2018)
Vu l’évaluation du premier protocole conduite en 2018
Vu ce nouveau contexte de compétence jeunesse partagée

conviennent ce qui suit :
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Article 1
Objet de la convention

L’État, le Département et la Caisse d'Allocations Familiales partagent la volonté d’approfondir leur démarche de
coopération structurée et coordonnée au bénéfice des jeunes, prioritairement de 16 à 25 ans, et des politiques
publiques les concernant en Ille-et-Vilaine.

Les trois institutions partagent la visée de :
- reconnaître les jeunes comme citoyens, capables, sans discrimination,
- les soutenir dans leurs processus d’accès à l’indépendance
- contribuer à leur compréhension et maîtrise de l’environnement quotidien

A cet effet, elles se fixent les objectifs suivants :
- poursuivre leur dynamique d’échange (interconnaissance, réflexions partagées et stratégiques, apports en lien avec
les politiques jeunesses, observations liés aux acteurs et partenariats...)
- mieux connaître les jeunesses et l’évolution de leurs situations, ainsi que les politiques territoriales les concernant, et
notamment repérer ensemble (fonction d’observatoire) :
* les disparités entre territoires ou entre publics
* les expériences significatives et dynamiques en termes d’initiatives et/ou de politiques jeunesses
- mettre en place une ou deux thématiques de travail communes en cohérence avec les enjeux repérés collectivement
et les orientations de chaque institution

Elles s'engagent dans leurs politiques et actions sur les principes fondamentaux suivants :
- articulation des financements et complémentarité des actions entre les différentes institutions
- réduction des inégalités, qu’elles soient sociales ou territoriales
- qualité éducative et pédagogique des actions
- accompagnement, formation, et mise en réseaux des acteurs socio-éducatifs et des territoires
8
- réflexion intercommunale pour des politiques jeunesses dites transversales ou intégrées , inscrites dans la durée
Dans le cadre du protocole, les trois institutions peuvent, en fonction des thématiques envisagées, proposer des
expérimentations et échanges impliquant d’autres partenaires concernés par des questions de jeunesse.

Article 2
Champs du protocole de coopération

L’État, le Département et la Caisse d'Allocations Familiales peuvent développer des coopérations privilégiées dans les
domaines d’intervention suivants : l’éducation, la culture, la formation, l’information, l’accès aux droits, la citoyenneté,
la solidarité, l’insertion sociale et professionnelle, le logement, la santé, la protection, le sport, la mobilité.
Toutefois, au-delà du protocole, chaque partenaire conserve la faculté de définir et mettre en œuvre des orientations
ainsi que de nouer des collaborations qui lui sont propres sur le champ de la jeunesse.

Article 3
8

Ce modèle renvoie à une approche où la question de la jeunesse est intégrée dans toutes les politiques publiques d’une collectivité. L’enjeu est que
tous les services d’une collectivité soient attentifs aux conséquences de leurs interventions sur la population jeune.
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Moyens mis en œuvre
L’État, le Département et la Caisse d'Allocations Familiales déterminent en fonction de leur analyse commune une ou
deux actions thématiques qu’elles souhaitent mettre en œuvre annuellement en s'appuyant sur des ressources
identifiées. Un programme de travail annuel précise les enjeux de coopération retenus et recense à titre informatif
l’ensemble des partenariats existants entre les trois institutions.
Afin de mettre en œuvre les actions de coopération définies, ils désignent pour chacune des parties des référents
chargés de faciliter les relations inter institutionnelles.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations associe en fonction des
besoins et des travaux à mener les services de l’État concernés pour la mise en œuvre du protocole.

Article 4
Modalités de concertation
Le comité stratégique, constitué des directions des trois institutions, se réunit au moins une fois par an. Il fixe les
priorités et enjeux de travail annuel sur la base des bilans des actions réalisées. Il détermine un cadre de réflexion
commune.
Le comité technique trimestriel composé des référents techniques du protocole pour les trois signataires, coordonne la
mise en œuvre du protocole et anime la mise en réseau des trois institutions. Des réunions de groupes thématiques
peuvent être programmées en fonction des axes de travail retenus et associer si besoin d’autres institutions.
Ces travaux prennent appui sur les instances de coordination des politiques publiques existantes notamment sur le
Schéma Départemental de Services aux Familles (SDSF) – volet jeunesse -, et le Conseil Départemental de la Jeunesse
des Sports et de la Vie Associative.

Article 5
Durée du protocole
er

Le présent protocole prend effet au 1 janvier 2019. Son terme est fixé au 31 décembre 2021.
Une évaluation sera menée au terme de la période couverte par le protocole.

Page 5/6

910
Protocole de coopération sur les politiques de jeunesse dans le département d'Ille-et-Vilaine 2019-2021

Fait à Rennes, le

Préfete de la région Bretagne,
Préfete d'Ille-et-Vilaine,

Président du Département d'Ille-et-Vilaine,

Michèle KIRRY

Jean-Luc CHENUT

Directrice de la Caisse d'Allocations Familiales
d'Ille-et-Vilaine,

Corinne HALLEZ
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Ille&Vilaine
LE DEPARTEMENT

Convention de mise à disposition de locaux
Barre Anne de Bretagne à Rennes
Entre
le Département d'Ille-et-Vilaine, ayant son siège social 1, avenue de la Préfecture - CS 24218 - 35042
Rennes cedex représenté par le Président du Conseil Général, Monsieur Jean-Luc CHENUT, dûment
habilité par délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs à son profit,
d'une part,
Et
l'association MAPOROU ayant son siège social 15, rue Martenot à Rennes(35)
représentée par Monsieur Victor PREAUCHAT en tant que Président d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de mise à disposition à titre gratuit à l'association
MAPOROU de locaux dans l'enceinte du Collège Anne de Bretagne à Rennes.
La présente convention se substitue à la convention en date du 08/10/2010 ayant le même objet.
Le Département met à disposition de l'association MAPOROU, des locaux situés dans l'enceinte du Collège
Anne de Bretagne (bâtiment B - 4ème étage), rue Martenot à Rennes, d'une superficie de 57 m2, se
décomposant comme suit :
Un bureau d'une superficie de 57 m2 • porte 46 - 4ème étage
Ainsi que ponctuellement et selon les disponibilités, des salles d'expositions et de conférence et !'Auditorium.
Il n'y a pas de possibilité de parking sur place.
Article 2 · Destination
Les locaux sont utilisés par l'association à usage exclusif de bureaux pour ses besoins et de lieu d'information du
public sur son activité.
Aucune autre destination ne peut être donnée à ces locaux, sauf accord entre les parties.
Article 3 - Modalités d'utilisation des locaux
L'utilisation des locaux s'effectue dans le respect de l'ordre public, de l'hygiène et des bonnes mœurs.

,..

.

......
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3-1 Horaires d'utilisation
Les horaires d'utilisation sont les suivants tout au long de l'année civile :
Dans la journée : aux heures d'ouverture des bureaux de 8h30 à 18h
Le soir, pour des réunions de bureaux des associations ou pour toute autre manifestation de l'Association ou du
Département
Le cas échéant, les week-ends en fonction des besoins des associations ou du Département d'llle et Vilaine
Toutes modifications de ces dispositions font l'objet d'avenants à la présente convention.

3-2 Gestion des salles de réunion et de l'auditorium- logistique du bâtiment B
L'accès aux salles de réunion et à l'auditorium par les associations, les services du Département d'llle et Vilaine
et le collège est possible (l'utilisation de l'auditorium par le collège sera privilégiée) après réservation auprès d'un
agent du Département d'llle et Vilaine situé à l'accueil du collège.
Cet agent, référent du site pour la logistique des associations, a également en charge:
- l'accueil du public en journée ou lors de manifestations,
- l'ouverture de locaux hors période scolaire,
- la gestion des salles de réunion et de l'auditorium.
3-3 Nettoyage des locaux
Le nettoyage des locaux et des vitreries ainsi que la fourniture des produits d'entretien et d'hygiène pour les
toilettes sont effectuées par les titulaires des marchés passés par le Département d'llle et Vilaine à ce titre.
3-4 Réseau Informatique
Chaque association peut créer son réseau informatique. Elle a son propre serveur et un contrat avec son
fournisseur d'accès internet
Seuls les services du Département d'llle et Vilaine ont accès à la baie de brassage pour éviter les erreurs de
manipulation.
3-5 Téléphonie
Chaque association a son autocommutateur et sa gestion avec une facturation auprès de son fournisseur. Le
Département d'llle et Vilaine a son autocommutateur et sa gestion avec une facturation auprès de son
fournisseur.
3-6 Accueil public collège
Aux horaires d'accueil des collégiens (de 8h à 18h en semaine et de 8h à 13h le mercredi), un agent mis à
disposition du collège assume les missions suivantes :
- contrôle et accueil des élèves,
- accueil du public, réception des livraisons,
- gestion de l'alarme incendie,
- gestion du système d'alarme anti-intrusion,
- ouverture des locaux en période scolaire.
Article 4 · Durée de la convention
La présente convention est consentie pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2019, au-delà de cette
durée, elle pourra ensuite être tacitement reconduite par périodes de un an, sauf dénonciation par l'une des
parties signifiée à l'autre par lettre recommandée avec avis de réception.
Article 5 · Résiliation
La convention peut être dénoncée :
par l'association, à tout moment, sans avoir à ne fournir aucune justification, en prévenant le Département
par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d'un délai de préavis de 3 mois.
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par le Département, à l'expiration de chaque période annuelle, pour tout ou partie des locaux, à charge pour
lui d'en prévenir l'association au moins 3 mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception.
par le Département, à tout moment et sans délai de préavis, en cas d'inexécution de la convention par
l'association ou pour tout motif d'intérêt général.

Article 6 - Dispositions financières
Conformément à l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques et compte tenu de
l'objet de l'association à but non lucratif qui concoure à la satisfaction d'un intérêt général, la mise à disposition
est consentie à titre gratuit.

Article 7 - Obligations de l'association
L'association prend les locaux mis à disposition dans l'état où ils se trouvent, sans pouvoir exiger du
Département aucune réparation de quelque nature que ce soit, ni transformation ou remise en état. Un état des
lieux d'entrée est établi contradictoirement.
L'association doit :
- User paisiblement des locaux loués suivant leur destination.
- Répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée de la convention dans les locaux dont
elle a la jouissance exclusive, à moins qu'elle ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure ou par la
faute du Département.
- Informer le Département immédiatement et par écrit de toutes réparations, dégradations ou dépréciations qui se
seraient produites dans les lieux loués.
- Ne pas céder les droits issus de la présente convention, sans l'accord exprès et par écrit du Département sous
peine de nullité de la sous-occupation.
- Laisser le Département ou son représentant visiter les lieux autant que de besoin et, au moins une fois par an,
pour s'assurer de leur état.
- Laisser exécuter dans les lieux loués les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des
locaux loués. Les dispositions des 2e et 3e alinéas de l'article 1724 du Code Civil sont applicables à ces travaux.
- Solliciter l'autorisation du propriétaire avant d'engager des travaux {hors entretien courant) dans l'immeuble mis
à disposition.
Tous les travaux, embellissements, améliorations, installations et constructions quelconques y compris le cas
échéant ceux qui pourraient être imposés par les dispositions législatives ou réglementaires, faits par
l'association en cours de convention deviendront lors du départ de l'association la propriété du Département.
Dans l'éventualité où les investissements réalisés par l'association seraient récupérables, le Département
laissera la possibilité à cette dernière de les reprendre. Dans ce cas, lors de son départ l'association remettra au
Département les locaux qu'elle occupait dans leur état primitif.
- Assurer et tenir constamment assurés contre l'incendie, les risques professionnels de son activité, les risques
locatifs, ses mobiliers matériels et stocks. Elle doit également souscrire une assurance, pour les biens loués
contre le recours des voisins, le dégât des eaux, les explosions, le bris de glace et généralement tous risques
quelconques. Elle doit maintenir et renouveler ces assurances pendant toute la durée de la convention.

• 1
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Article 8 - Obligations du Département
Le Département doit :
Mettre à disposition de l'association les locaux en bon état d'usage et de réparation ;
assurer à l'association la jouissance paisible des surfaces mises à disposition et, sans préjudice des
dispositions de l'article 1721 du Code Civil, de la garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle;
entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par la convention et d'y faire toutes les réparations,
autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux mis à disposition.
Article 9 - Dispositions relatives à la sécurité
L'association reconnaît :
- Avoir souscrit une police d'assurance couvrant tous les dommages résultant des activités exercées dans le
collège au cours de l'utilisation des locaux mis à disposition. A la date de signature de la présente convention,
l'association est couverte par la police d'assurance suivante :
N° de sociétaire : à compléter ultérieurement
Elle devra s'acquitter du paiement des primes et en justifier chaque année par remise au Département de
l'attestation d'assurance.
avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité, ainsi que des consignes particulières et
s'engage à les appliquer et à les faire appliquer par ses membres ;
avoir procédé à une visite de l'établissement et plus particulièrement des locaux qui seront mis à disposition ;
avoir constaté avec le responsable de l'établissement les dispositifs d'alarme, les moyens d'extinction et
avoir pris connaissance des itinéraires d'évacuation et des issues de secours.
avoir remis une attestation d'assurance tous les ans en début d'année au Département.
Article 10 · Impôts, charges et prestations
Les frais de fonctionnement (eau, électricité, chauffage, ... ) sont pris en charge par le Département. Le
Département confie à un tiers, l'entretien ménager du bâtiment ainsi que la fourniture des produits d'entretien et
d'hygiène pour les toilettes.
L'association prend à sa charge les frais de téléphonie, accès internet (abonnement, consommation).
L'association devra acquitter, les impôts, contributions, taxes et autres charges auxquelles elle pourrait être
soumise.
Article 11 - Règlement des litiges
Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution de la présente convention relèvera de la compétence du
Tribunal Administratif de Rennes.
Fait en deux exemplaires originaux,
A Rennes le
Le Président de l'association

Le Président du Conseil Départemental

Victor PREAUCHAT

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre le Département d'Ille-et-Vilaine et
l'Association MAPOROU pour l'année 2019

Entre:
Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu des délibérations
du Conseil départemental en date du 6 février 2019 et du 25 mars 2019,
d'une part,
Et
L'association MAPOROU, domiciliée à l'Espace Anne de Bretagne, 10 rue Martenot,
35000, à Rennes, déclarée en préfecture sous le n°W353008624 et représentée par
Monsieur Victor PREAUCHAT, son Président dûment habilité en vertu des statuts de
l'association, d'autre part,

Vu les statuts de l'association ;
Vu le Code Départemental des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants:
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux
associations et L. 2313-1-1 qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au
Trésor Public des comptes financiers certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000€
de subventions, ou représentant plus de 50% des produits et dépassant le seuil de 23 000 €

- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte)
peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une
autre, sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité
territoriale et l'association ;
- l'Annexe 1 du Code Départemental des Collectivités Territoriales portant liste des pièces
justificatives des dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de
partenariat avec toute association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et
indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
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Article 1er - Objet de la convention et montant de la subvention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
département d'Ille-et-Vilaine et l'association.
MAPOROU a pour objet de favoriser le fonctionnement et l'animation des trois associations
de coopération qui la composent, Ille-et-Vilaine Mopti, Solidarité 35 Roumanie, Bretagne
Pologne, et de rechercher des moyens de mise en œuvre de projets avec les partenaires de
ces associations. MAPOROU a également un rôle fédérateur. Ainsi, elle s'engage à :
- animer les partenariats associatifs et les autres partenariats existants.
- tenir ses adhérents informés et à favoriser les échanges d'information entre eux.
- accompagner ses adhérents et autres acteurs dans le montage de projets, la
recherche de financements et la recherche de partenaires.

Pour atteindre ces objectifs, l'association mobilisera les bénévoles des trois associations
constitutives de MAPOROU et s'appuiera également sur l'emploi salarié de chargée de
développement pour :
- initier, et monter des projets de coopération avec le MALI, la ROUMANIE et la
POLOGNE, indépendamment ou conjointement pour le compte des associations
constitutives de MAPOROU
- rechercher des financements tant auprès de financeurs publics (collectivités
territoriales, État, Union Européenne, ... ) que privés ( entreprises, fondations, ... ) pour la
réalisation de ces projets de coopération,
- assurer le suivi des actions entreprises,
- participer sous la responsabilité des administrateurs des associations fondatrices à
l'animation des réseaux locaux.
Considérant l'intérêt que présentent ces actions pour le développement de la citoyenneté
européenne et internationale sur le territoire, qui est un objectif stratégique poursuivi par le
Département, le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a décidé d'apporter son soutien en
allouant une subvention de fonctionnement annuelle d'un montant forfaitaire de 48 000 euros
imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 048, article 657 4. 79 du budget du
Département.
Le Département mettra également gratuitement à disposition de l'association MAPOROU,
des locaux situés dans l'enceinte du Collège Anne de Bretagne (bâtiment B - 4ème étage),
rue Martenot à Rennes, d'une superficie de 57 m2. Cette mise à disposition à titre gratuit fait
l'objet d'une convention spécifique signée entre l'association et le Département à compter de
2019.
Article 2 - Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l'association, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en une fois dès signature de la présente convention.
Les coordonnées bancaires de l'association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet: 35130
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Numéro de compte : 00060241340
Clé RIB: 96
Raison sociale et adresse de la banque : CCM RENNES JEANNE D'ARC
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l'association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d'identité Bancaire devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard un an après
la date de décision d'attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l'aide est
caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s'interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.

Article 3 - Contrôle de l'aide attribuée par le Département
3. 1

Bilan financier

Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code départemental des
collectivités territoriales, l'association sera tenue de fournir au Département une copie
certifiée de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant
connaître les résultats de son activité.
L'association s'engage également :
~ à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et
programmes d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l'année suivante ;
~ à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16
février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
arrêté interministériel en date du 8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans
les six mois suivant la clôture de l'exercice ;
L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou
plusieurs commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques
est supérieur à 153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un
commissaire aux comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par
celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
3. 2

Suivi des actions

L'association s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de
l'ensemble des actions prévues.
D'une manière départementale, l'association s'engage à justifier, à tout moment et à la
demande du Département d'Ille-et-Vilaine, l'utilisation des subventions reçues. Elle facilitera
le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions
de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l'accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
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3. 3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l'association s'engage à communiquer au Département d'Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées départementales ainsi que toutes les
modifications intervenues dans les statuts, la composition du conseil d'administration et du
bureau.
L'association s'engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
Article 4 - Communication externe
Les deux partenaires s'engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d'information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Les paragraphes suivants sont à adapter en fonction du mode de soutien ou de partenariat
engagé entre l'association et le Département.
};,, L'association s'engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le
Département d'Ille-et-Vilaine de toutes réunions d'information destinées à l'organisation des
manifestations et abordant les thématiques de communication.
};,, L'association s'engage à faire figurer le logo du Département d'Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de
presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet ... ) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l'image du Département
d'Ille-et-Vilaine.
Le Département s'engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l'association pour tous
conseils en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l'emplacement du logo en haut à droite de chaque publication est impératif).
L'association s'engage à n'utiliser les données transmises par le Département que dans le
stricte cadre des missions auxquelles il apporte son soutien. L'association est soumise aux
règles de confidentialité édictées par la Commission nationale de !'Informatique et des
Libertés.
Article 5 - Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée
pour une durée d'un an.
Toute modification des conditions ou des modalités d'exécution de la présente convention,
définie d'un commun accord entre les parties, fera l'objet d'un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent
conduire à remettre en cause les objectifs généraux définis à l'article 1er.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la
présente convention, en cas de non respect par l'association de l'une des ses clauses, dès
lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre
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recommandée avec accusé de réception, l'association
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde.

n'aura

pas pris les mesures

La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de
dissolution, de liquidation judiciaire ou d'insolvabilité notoire de l'association. En cas de
dissolution, l'association reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu'elle a
pu contracter à l'égard de tiers avant la dissolution. Elle est alors tenue d'assumer toutes les
conséquences générées par sa dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité
dans sa gestion propre. Le Département n'est pas tenu de reprendre à son compte les
engagements éventuels contractés par l'association à l'égard de tiers avant dissolution, ni
les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra intervenir d'un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au
titre du Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 6 - Conditions d'exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l'aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention ou de non
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
En cas de litige avéré, l'une ou l'autre des parties devra saisir le Tribunal administratif de
Rennes, seule juridiction compétente en ce domaine.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de MAPOROU,

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

Victor PREAUCHAT

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I - MONT DOL - AMENAGEMENT VOIES DOUCES - V2 CT 3G - CC PD & BMSM

Nombre de dossiers 1

HTD00536

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002030 - 19 - CP DU 25/03/2019 - VOLET 2 - CDT - ENVIRONNEMENT - A1

ANNEXE NOTE ZA01
927

Intervenants
l'aménagement de voies douces sur la
commune

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CE002030
Nombre de dossier : 1

47 610,40 €

Coût du projet

Taux appliqué
30 %

Dépenses
retenues : 45
000,00 €

Dép. retenues

45 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

47 610,40 €

Subv. sollicitée

édité le : 12/02/19

13 500,00 €

13 500,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200070

Décision

COM35186 - D3535186 - HTD00536

2019

IMPUTATION : 2017 CDTI001 4 204 738 204142 1 P420A1

Projet : AMENAGEMENTS DE VOIES DOUCES RUE DU GRAND
CROISE ¿ RUE DE LA MAIRIE ET RUE DE l¿EGLISE

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 4 204 738 204142 1 P420A1

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Mandataire
- Mont dol

Source des informations : logiciel Progos

Mont dol

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 2 rue de la Mairie 35120 MONT DOL

MONT DOL

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

PROJET : ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT - Investissement

CE002030 - 19 - CP DU 25/03/2019 - VOLET 2 - CDT - ENVIRONNEMENT - A1

928

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I - FOUGERES HABITAT - SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES - LE JARDIN DU FOURNIL - 3
PLUS
19 - I - NEOTOA - TINTENIAC - LE CLOS MARINETTE - VEFA - 4 PLUS

Nombre de dossiers 2

HHA16280

HHA16261

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002212 - 19 - CP DU 25/03/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS

ANNEXE NOTE ZB01

931

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants
construction de 3 logements locatifs
sociaux à
SAINT-SAUVEUR-DES-LANDES Le Jardin du Fournil - 3 PLUS

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Tinteniac

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA
Subv. sollicitée

Subv. prévue

46 000,00 €
46 000,00 €

Total pour l'imputation : 2019 AHABI915 3 204 72 204183.2 0 P422

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

Décision

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA16280

18 000,00 €

Subv. prévue

ENT02133 - D3562785 - HHA16261
Subv. sollicitée

46 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

28 000,00 €

Nb Logements

3,00

Nb Logements :

4,00

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 794 275 €

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI915 3 204 72 204183.2 0 P422

Référence Progos : CH002212
Nombre de dossier : 2

TOTAL pour l'aide : PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

construction de 4 logements locatifs
sociaux à TINTENIAC - Le Clos
Marinette - 4 PLUS (VEFA)

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLUS NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 7 000,00 (7 000 euros par logement)

St-sauveur des landes

Localisation - DGF 2019

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Nature de la subvention : PLUS NEUF - HORS Polarités - Montant unitaire : 6 000,00 (6 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

CH002212 - 19 - CP DU 25/03/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I - CHARON-DEVAUX - VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - LELONG - CHATEAUBOURG - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - LEROY - VERGEAL -ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - HATTAIS - MOUTIERS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - COUSQUER - VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - BONNO-PRUGNIERES - CORNILLE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - MARTIN-COUPRY - ETRELLES - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - JAAOUANI -POCE-LES-BOIS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - PERCEVAULT-GAUDAIRE - LA CHAPELLE ERBREE - ACCESSION PROPRIETE
ANCIEN
19 - I - RAGNEAU - BREAL-SOUS-VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 10

HHA16437

HHA16367
HHA16368
HHA16369
HHA16375
HHA16400
HHA16401
HHA16416
HHA16418
HHA16423

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002211 - 19 - CP DU 25/03/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

ANNEXE NOTE ZB02

935

Mandataire
- Devaux anne-laure et
charon clément

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 16,
rue du Petit Rachapt à Vitré

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 8, rue
de Fougères à Vitré

Objet de la demande

Mandataire
- Hattais cécile

Source des informations : logiciel Progos

Moutiers

Intervenants

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 20,
rue du Pont des Arches à Moutiers

Objet de la demande

Chez M et Mme Hattais 16, la Fontaine 35250 CHASNE-SUR-ILLET

HATTAIS Cécile

Localisation - DGF 2019

Vitre

Intervenants

9 rue des Saulniers 35680 LOUVIGNE-DE-BAIS

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 28,
route du Bois Simon à Cornillé

DEVAUX Anne-Laure et CHARON Clément

Mandataire
- Cousquer maxime

Intervenants

8, rue de Fougères 35500 VITRE

Localisation - DGF 2019

Vitre

Intervenants

Mandataire
- Bonno joan et prugnieres
anne-laure

COUSQUER Maxime

Cornille

Localisation - DGF 2019

1, rue Gina Pané Appartement A407 35000 RENNES

BONNO Joan et PRUGNIERES Anne-Laure

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 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

62,00

Surface :

100,00

Surface :

285,00

Surface :

80,60

Surface :

Référence Progos : CH002211
Nombre de dossier : 10

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 14/02/19

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

PAR12256 - D35126099 - HHA16375

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12244 - D35125927 - HHA16367

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12287 - D35126417 - HHA16400

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12288 - D35126414 - HHA16401
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

50 000,00 €

Coût du projet

150 000,00 €

Coût du projet

220 000,00 €

Coût du projet

130 000,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

CH002211 - 19 - CP DU 25/03/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3
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Mandataire
- Lelong pierre

Intervenants

Mandataire
- Leroy rémi

Intervenants
aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 8, rue
de la Fontaine à Vergéal

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 15,
rue du Forgeron à Châteaubourg

Objet de la demande

Mandataire
- Martin guillaume et
martin-coupry sandra

Intervenants

Mandataire
- Percevault paul et
gaudaire lucie

Mandataire
- Ragneau sarah

Intervenants

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 2, rue
des Forges à Bréal-sous-Vitré

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 26,
rue du Lac à La Chapelle-Erbrée

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Breal sous vitre

Localisation - DGF 2019

1 rue des Saulniers 35370 ETRELLES

RAGNEAU Sarah

Chapelle erbree (la)

Intervenants

75, Bd Waldeck Rousseau 35500 VITRE

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 11,
rue d'auvergne à Etrelles

PERCEVAULT Paul et GAUDAIRE Lucie

Etrelles

Localisation - DGF 2019

11, rue d'Auvergne 35370 ETRELLES

MARTIN Guillaume et MARTIN-COUPRY Sandra

Vergeal

Localisation - DGF 2019

8, rue de la Fontaine 35680 VERGEAL

LEROY Rémi

Chateaubourg

Localisation - DGF 2019

7 place de l'Eglise 35500 CORNILLE

LELONG Pierre

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

63,00

Surface :

74,00

Surface :

120,00

Surface :

49,00

Surface :

57,00

Surface :

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CH002211
Nombre de dossier : 10

3 000,00 €

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

édité le : 14/02/19

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

Décision

PAR12321 - - HHA16437

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12307 - - HHA16423

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12302 - - HHA16416

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12246 - D35125925 - HHA16369

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12245 - D35125928 - HHA16368
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

85 000,00 €

Coût du projet

99 000,00 €

Coût du projet

193 000,00 €

Coût du projet

49 000,00 €

Coût du projet

50 000,00 €

Coût du projet

CH002211 - 19 - CP DU 25/03/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

937

Intervenants

Mandataire
- Jaaouani saïd et céline

Source des informations : logiciel Progos

Poce-les-bois

Localisation - DGF 2019

1, rue des Chataigniers 35113 DOMAGNE

JAAOUANI Saïd et Céline

1 161 000,00 €

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

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CH002211
Nombre de dossier : 10

31 000,00 €

31 000,00 €

31 000,00 €

4 000,00 €

édité le : 14/02/19

31 000,00 €

31 000,00 €

31 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

Décision

PAR12304 - D35126663 - HHA16418
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 161 000,00 €

135 000,00 €

Coût du projet

1 161 000,00 €

114,00

Surface :

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Subventions 2018

Total pour le projet : LOGEMENT

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 3,
allée du Douet à Pocé-les-Bois

Objet de la demande

CH002211 - 19 - CP DU 25/03/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I - DA COSTA SILVA MARIO JORGE ET MARQUES DA SILVA MARIA CELESTINA CREVIN - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN
19 - I - GUERIN/BELIN - PIPRIAC - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN
19 - I - THIRION FREICHE - REDON - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 3

HHA16439
HHA16440

HHA16417

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002216-19-CP DU 25/03/19-HABITAT-ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A8
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Mandataire
- Thirion freiche dorothee

Intervenants
acquisition d'un logement situé 25 rue
de La Guichardaie à REDON

Objet de la demande

acquisition d'un logement situé 43 rue
des Sablonnières à PIPRIAC

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Marques da silva maria
celestina et da costa silva
mario jorge

Intervenants

Subventions 2018

Subventions 2018

107,00

Surface :

142,00

Surface :

42,00

Surface :

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

acquisition d'un logement situé 5
impasse des Mésanges à CREVIN

Objet de la demande

6 AVENUE DE BROCELIANDE 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

Localisation - DGF 2019

Crevin

Mandataire
- Guerin romain belin
aurore

Intervenants

Subventions 2018

MARQUES DA SILVA MARIA CELESTINA ET DA COSTA SILVA MARIO
JORGE

Pipriac

Localisation - DGF 2019

Lieu-dit Gominé 35550 SAINT GANTON

GUERIN ROMAIN BELIN AURORE

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

Redon

Localisation - DGF 2019

39 rue des Douves 35600 REDON

THIRION FREICHE DOROTHEE

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

Référence Progos : CH002216
Nombre de dossier : 3

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2019

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

11 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

11 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12303 - D35126665 - HHA16417

4 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12311 - D35126697 - HHA16439

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12310 - D35126696 - HHA16440
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

404 032,00 €

176 200,00 €

Coût du projet

150 000,00 €

Coût du projet

77 832,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 8 204 72 20422 8 P422A8

CH002216-19-CP DU 25/03/19-HABITAT-ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A8
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19-I-M. DAUGAN YANNICK-LA CHAPELLE DU LOU DU LAC-ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN
19-I-M.GRANDJEAN-PLELAN LE GRAND-ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN

Nombre de dossiers 2

HHA16406

HHA16393

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002214 - CP DU 25/03/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

941

Intervenants

Mandataire
- Daugan yannick

Intervenants

Mandataire
- Grandjean yohan

Source des informations : logiciel Progos

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2019

DE LA RUEE 35230 SAINT ERBLON

GRANDJEAN YOHAN

La chapelle du lou du lac

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

6 000,00 €

6 000,00 €
312 600,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12299 - D35126532 - HHA16406

3 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019
PAR12281 - D35126337 - HHA16393
Subv. sollicitée

312 600,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

172 800,00 €

Coût du projet

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

75,00

Surface :

107,00

Surface :

3 000,00 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Référence Progos : CH002214
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

139 800,00 €

accession sociale à la propriété de
votre habitation située 11 allée des
frènes 35380 Plélan le grand

Objet de la demande

accession sociale à la propriété de
votre habitation située 1, tufour à La
Chapelle du Lou du lac

TUFOUR 35360 LA CHAPELLE DU LOU DU LAC

DAUGAN YANNICK

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

CH002214 - CP DU 25/03/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A6

942

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I - MR LE FLOCH GERALD ET MME DERVIN LAETITIA - BETTON - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MME JABRAUD ANNETTE - BRUZ - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN 19 - I - MME VESY LAETITIA - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
19 - I - MR LAMOITTE GAETAN ET MME GORTAIS TIPHAINE - SAINT AUBIN D'AUBIGNE ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MME SOURDIN AUDREY - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
19 - I - MME KERVRAN JEROMINE - LA CHAPELLE THOUARAULT - ACCESSION SOCIALE
A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MR PATTIER MATHIEU ET MME TORRES-REDECILLA CLAUDIA - RENNES ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MME LEGRIS HELENE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
19 - I - MME DESCHAMPS ANNA - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
19 - I - MR LEFORT ROMAIN - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
19 - I - MR RICHARD ROMAIN ET MME HOUZE LISAEL - RENNES - ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MR BOURGET ALEXIS ET MME GERARD VIOLETTE - RENNES - ACCESSION
SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MME DUVAL CAROLINE - BRUZ - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7
Nombre de dossiers 13

HHA16435

HHA16415

HHA16414

HHA16413

HHA16412

HHA16411

HHA16410

HHA16409

HHA16408

HHA16407

HHA16405

HHA16404

HHA16403

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002213 -19 - CP 25/03/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

943

Intervenants

Mandataire
- Duval caroline

Localisation - DGF 2019

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Jabraud annette

Intervenants

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
45 rue Champion de Cicé à Bruz

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
13 bis rue du 8 mai 1944 à Bruz

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
42 rue Louis Hemon à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
21 rue de la Nida à Rennes

68 avenue de Saint Germain 78600 MAISONS LAFFITTE

JABRAUD Annette

Localisation - DGF 2019

Bruz

Mandataire
- Deschamps anna

3 B rue Rabelais 35000 RENNES

DUVAL Caroline

Rennes

Intervenants

10 rue Alain Bouchart 35000 RENNES

Localisation - DGF 2019

Bruz

Intervenants

Mandataire
- Bourget alexis - gerard
violette

DESCHAMPS Anna

Rennes

Localisation - DGF 2019

10 cours de Bilbao 35200 RENNES

BOURGET Alexis - GERARD Violette

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 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

71,00

Surface :

80,00

Surface :

55,12

Surface :

118,00

Surface :

Référence Progos : CH002213
Nombre de dossier : 13

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 14/02/19

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

PAR12297 - D35126533 - HHA16404

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12318 - D35126759 - HHA16435

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12290 - D35126536 - HHA16412

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12301 - D35126562 - HHA16415
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

142 000,00 €

Coût du projet

231 000,00 €

Coût du projet

124 000,00 €

Coût du projet

299 000,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

CH002213 -19 - CP 25/03/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7
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Mandataire
- Lamoitte gaëtan - gortais
tiphaine

Mandataire
- Le floch gérald - dervin
laëtitia

Intervenants

Mandataire
- Lefort romain

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Legris hélène

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

1 rue Carré de Saxe 35000 RENNES

LEGRIS Hélène

Rennes

Localisation - DGF 2019

88 rue de l'Alma 35000 RENNES

LEFORT Romain

Localisation - DGF 2019

114 bis allée Saint Hélier 35000 RENNES

LE FLOCH Gérald - DERVIN Laëtitia

St-aubin-d'aubigne

Intervenants

27 avenue de Brizeux 35740 PACE

Localisation - DGF 2019

Betton

Mandataire
- Kervran jéromine

Intervenants

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 1
rue Carré de Saxe à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
88 rue de l'Alma à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
14 rue des Cornouailles à Betton

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 4
allée de Normadie à Saint Aubin
d'Aubigné

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 1
allée du Talweg à La Chapelle
Thouarault

LAMOITTE Gaëtan - GORTAIS Tiphaine

Chapelle thouarault (la)

Localisation - DGF 2019

27 avenue de Beausoleil Appartement A 108 - Carré Magellan PACE

KERVRAN Jéromine

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

71,89

Surface :

65,02

Surface :

75,00

Surface :

73,50

Surface :

63,46

Surface :

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CH002213
Nombre de dossier : 13

3 000,00 €

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 14/02/19

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

Décision

PAR12291 - D35126537 - HHA16411

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12289 - D35126535 - HHA16413

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12298 - D35126534 - HHA16403

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12295 - D35126542 - HHA16407

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12293 - D35126539 - HHA16409
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

103 739,00 €

Coût du projet

145 000,00 €

Coût du projet

147 500,00 €

Coût du projet

111 000,00 €

Coût du projet

145 000,00 €

Coût du projet

CH002213 -19 - CP 25/03/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7
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Mandataire
- Pattier mathieu torres-redecilla claudia

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Richard romain - houze
lisaël

Mandataire
- Sourdin audrey

Intervenants
acquisition de votre logement situé
163 D avenue du Général Patton à
Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé 9
square du Luxembourg à Rennes

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
167 rue Eugène Pottier à Rennes

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Vesy laëtitia

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

2 022 239,00 €
2 022 239,00 €

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

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CH002213
Nombre de dossier : 13

3 000,00 €

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 14/02/19

40 000,00 €

40 000,00 €

40 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

Décision

PAR12296 - D35126540 - HHA16405

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12294 - D35126541 - HHA16408

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12300 - D35126563 - HHA16414

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12292 - D35126538 - HHA16410
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 022 239,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

102 000,00 €

Coût du projet

133 000,00 €

Coût du projet

210 000,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

Surface :

42,20

Surface :

84,00

Surface :

82,90

Surface :

129 000,00 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

71,34

acquisition de votre logement situé 3
square Léon Bourgeois, résidence
parc Léon Bourgeois à Rennes

Objet de la demande

3 square Léon Bougeois Résidence parc Léon Bougeois 35000 RENNES

VESY Laëtitia

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

Rennes

Localisation - DGF 2019

5 rue de la Forge 35830 BETTON

SOURDIN Audrey

Rennes

Localisation - DGF 2019

9 square du Luxembourg 35000 RENNES

RICHARD Romain - HOUZE Lisaël

Rennes

Localisation - DGF 2019

167 rue Eugène Pottier 35000 RENNES

PATTIER Mathieu - TORRES-REDECILLA Claudia

CH002213 -19 - CP 25/03/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN-A7

946

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I - LE GALLIC DE KERIZOUET - PLERGUER - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
19 - I - FISSELIER - SAINT JOUAN DES GUERETS - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
19 - I - PERRI - CANCALE - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
19 - I - SAUTOUR - SAINT MALO - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
19 - I - RENAULT - SAINT MALO - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
19 - I - TURPIN DORE - MESNIL ROC'H - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
19 - I - DUROCHER - MEILLAC - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
19 - I - ROLLAND GEORGET - HEDE BAZOUGES - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
19 - I - ROY - ST BROLADRE - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
19 - I - PAVOINE - SAINT MALO - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN

Nombre de dossiers 10

HHA16391
HHA16392
HHA16422
HHA16428
HHA16429
HHA16430
HHA16431
HHA16432
HHA16433
HHA16434

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002218 - 19 - CP DU 25/03/2019 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

947

Mandataire
- Fisselier charlotte

Intervenants
aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé Les Rues
à Saint-Jouan-Des-Guerets.

Objet de la demande

Mandataire
- Le gallic de kerizouet
jean-laurent

Intervenants

Mandataire
- Pavoine elodie

Intervenants
aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 12
Avenue de Marville à Saint-Malo

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 23 Rue
Laënnec à Plerguer.

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Perri morgane

Source des informations : logiciel Progos

Cancale

Localisation - DGF 2019

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 82 Rue
du Port à Cancale

Objet de la demande

7 Rue du Général Leclerc Appartement 3 35260 CANCALE

PERRI Morgane

St-malo

Localisation - DGF 2019

27 Rue Nicolas Bouvier 35400 SAINT-MALO

PAVOINE Elodie

Plerguer

Localisation - DGF 2019

50 Rue Bougainville 35400 SAINT-MALO

LE GALLIC DE KERIZOUET Jean-Laurent

St-jouan des guerets

Localisation - DGF 2019

9 Impasse du Glorioux 35400 SAINT-MALO

FISSELIER Charlotte

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 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

66,00

Surface :

30,00

Surface :

72,00

Surface :

84,00

Surface :

CH002218 - 19 - CP DU 25/03/2019 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2019

Décision

PAR12279 - - HHA16392
Subv. prévue

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2019

Décision

2019

Décision

édité le : 12/02/19

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/5

Décision

PAR12309 - - HHA16422

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12317 - - HHA16434

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12278 - D35126320 - HHA16391

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

123 000,00 €

Coût du projet

93 000,00 €

Coût du projet

95 000,00 €

Coût du projet

125 000,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

Référence Progos : CH002218
Nombre de dossier : 10

948

Intervenants

Mandataire
- Roy sylvie

Mandataire
- Sautour laurence

Intervenants

Mandataire
- Turpin-dore justine et
benjamin

Intervenants
aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 62 Rue
Lamenais à Mesnil-Roc'h

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 52
Avenue de Lorraine à Saint-Malo

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 7 le
Châtel à Saint-Broladre

Objet de la demande

Mandataire
- Durocher marylène et
david

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Renault bérénice et
laurent

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

66 Rue Claude Monet 35400 SAINT-MALO

RENAULT Bérénice et Laurent

Meillac

Localisation - DGF 2019

56 Les Hauts Gâts 35270 MEILLAC

DUROCHER Marylène et David

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 11, Rue
des Fougères à Saint-Malo

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 2 Allée
du Linon à Meillac

Objet de la demande

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

St-pierre de plesguen

Localisation - DGF 2019

5 Impasse des Jardins 35190 LA BAUSSAINE

TURPIN-DORE Justine et Benjamin

St-malo

Localisation - DGF 2019

52 Avenue de Lorraine 35400 SAINT-MALO

SAUTOUR Laurence

St-broladre

Localisation - DGF 2019

11 Rue de la Gentillerie 35400 SAINT-MALO

ROY Sylvie

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

106,00

Surface :

97,00

Surface :

160,00

Surface :

150,00

Surface :

69,00

Surface :

CH002218 - 19 - CP DU 25/03/2019 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

220 000,00 €

Coût du projet

95 000,00 €

Coût du projet

175 000,00 €

Coût du projet

270 000,00 €

Coût du projet

62 000,00 €

Coût du projet

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

édité le : 12/02/19

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/5

Décision

PAR12312 - - HHA16429

4 000,00 €

Subv. prévue

PAR12314 - - HHA16431

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12313 - - HHA16430

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12280 - - HHA16428

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12316 - - HHA16433

2019

Référence Progos : CH002218
Nombre de dossier : 10

949

Intervenants

Mandataire
- Rolland georget noémie et
yoann

Source des informations : logiciel Progos

Hede-bazouges

Localisation - DGF 2019

La Lande Fauve 35440 DINGE
Objet de la demande

Subventions 2018
116,00

Surface :

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 22 Rue
de la Motte à Hédé-Bazouges

ROLLAND GEORGET Noémie et Yoann

CH002218 - 19 - CP DU 25/03/2019 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 418 000,00 €

160 000,00 €

Coût du projet

édité le : 12/02/19

33 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :4/5

Décision

PAR12315 - - HHA16432

2019

Référence Progos : CH002218
Nombre de dossier : 10

950

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I - LE FLOCH ANNE LAURE - ST AUBIN DU CORMIER - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN
19 - I - GIGUELAY MELISSA - FOUGERES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN
19 - I - GOUBET JEREMIE ET LIBS MARIE - ST MARC LE BLANC - ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN
19 - I - LECUYER MAXIME - FOUGERES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN

Nombre de dossiers 4

HHA16421

HHA16420

HHA16419

HHA16394

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002217 - 19 - CP DU 25/3/2019 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

951

Mandataire
- Giguelay mélissa

Intervenants
acquisition d'un logement ancien
situé 9 rue de la Forêt à Fougères

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Le floch anne-laure

Mandataire
- Lecuyer maxime

Intervenants
acquisition d'un logement ancien
situé 28 rue des Feuteries - 1er étage
droite à Fougères

Objet de la demande

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 8 rue Anne de
Bretagne à Saint Aubin du Cormier

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Goubet jeremie et libs
marie

Source des informations : logiciel Progos

St-marc le blanc

Localisation - DGF 2019

1 rue du Stade 35460 SAINT MARC LE BLANC

GOUBET Jeremie et LIBS Marie

acquisition d'un logement ancien
situé 12 rue de Dinan à Saint Marc le
Blanc

Objet de la demande

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

Fougeres

Localisation - DGF 2019

28 rue des Feuteries 35300 FOUGERES

LECUYER Maxime

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2019

8 rue Anne de Bretagne 35140 SAINT AUBIN DU CORMIER

LE FLOCH ANNE-LAURE

Fougeres

Localisation - DGF 2019

39 boulevard Jean Jaurès Appartement 1er étage gauche 35300 FOUGERES

GIGUELAY Mélissa

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 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

164,00

Surface :

41,03

Surface :

77,00

Surface :

63,84

Surface :

Référence Progos : CH002217
Nombre de dossier : 4

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 18/02/19

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12306 - D35126660 - HHA16420

Subv. sollicitée

PAR12308 - D35126659 - HHA16421

Subv. sollicitée

PAR12282 - D35126345 - HHA16394

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12305 - D35126666 - HHA16419
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

57 000,00 €

Coût du projet

51 000,00 €

Coût du projet

150 000,00 €

Coût du projet

93 000,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

CH002217 - 19 - CP DU 25/3/2019 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

952

Source des informations : logiciel Progos

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

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

351 000,00 €

CH002217 - 19 - CP DU 25/3/2019 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

édité le : 18/02/19

13 000,00 €

Page :3/4

Référence Progos : CH002217
Nombre de dossier : 4

953

Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19-I-LA CHAPELLE DU LOU DU LAC-RENOVATION DES LOGEMENTS COMMUNAUX-CDT
V2- CC SAINT MEEN MONTAUBAN

Nombre de dossiers 1

HBR01114

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00622-19-I-HABITAT-CC SAINT MEEN MONTAUBAN-CDTV2

ANNEXE NOTE ZB03

957

Mandataire
- La chapelle-du-lou-du-lac

Intervenants
pour la rénovation de 5 des logements
communaux à la Chapelle du Lou du
Lac. Cette rénovation est prévue dans
le cadre de la troisième génération de
Contrat départemental de territoire de
la Communauté de communes de
Saint-Meen Montauban

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
103 429,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
20 %

Dépenses
retenues : 103
429,00 €

Dép. retenues

103 429,00 €

103 429,00 €

103 429,00 €

2019

20 685,80 €

20 685,80 €

20 685,80 €

20 685,80 €

20 685,80 €

20 685,80 €

Subv. prévue

TV200078

Décision

COM35365 - D35115637 - HBR01114
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

103 429,00 €

Total pour le projet : HABITAT

Projet : Rénovation de logements sociaux- Chapelle du Lou du Lac

Subventions 2018

Référence Progos : CMI00622
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI006 5 204 72 204142 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : HABITAT - VOLET 2 CONTRAT DE TERRITOIRE

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

La chapelle du lou du lac

Localisation - DGF 2019

5 rue Alain de Bothorel 35360 LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC

LA CHAPELLE-DU-LOU-DU-LAC

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

PROJET : HABITAT

HABITAT - VOLET 2 CONTRAT DE TERRITOIRE

CMI00622-19-I-HABITAT-CC SAINT MEEN MONTAUBAN-CDTV2
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I - FOUGERES HABITAT - SOUTIEN AUX BAILLEURS SOCIAUX - ST OUEN DES
ALLEUX - CTV2 FOUGERES AGGLOMERATION
19 - I - FOUGERES HABITAT - SOUTIEN AUX BAILLEURS SOCIAUX - LE FERRE - CTV2
FOUGERES AGGLOMERATION
19 - I - FOUGERES HABITAT - SOUTIEN AUX BAILLEURS SOCIAUX - POILLEY - CTV2
FOUGERES AGGLOMERATION
19 - I - FOUGERES HABITAT - SOUTIEN AUX BAILLEURS SOCIAUX - MONTHAULT - CTV2
FOUGERES AGGLOMERATION

Nombre de dossiers 4

HHA16427

HHA16426

HHA16425

HHA16424

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002215 - 19 - CP 25/3/2019 - CTV2 HABITAT - A2
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construction de 8 logements locatifs
sociaux à Le Ferré, au titre du soutien
aux bailleurs sociaux du contrat de
territoire de Fougères Agglomération
(4 000€/logement)

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

construction de 5 logements locatifs
sociaux à Poilley, au titre du soutien
aux bailleurs sociaux du contrat de

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

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

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

OPAC FOUGERES HABITAT

Ferre (le)

Objet de la demande
construction de 6 logements locatifs
sociaux sur la commune de Saint
Ouen des Alleux, au titre du soutien
aux bailleurs sociaux du contrat de
territoire de Fougères Agglomération
(4 000€/logement)

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Localisation - DGF 2019

Poilley

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants

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

St-ouen des alleux

Localisation - DGF 2019

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

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

PROJET : HABITAT ET LOGEMENT SOCIAL

HABITAT - VOLET 2 CONTRAT DE TERRITOIRE

Subventions 2018

Quantité
767 453,53 €

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité

946 046,27 €

Coût du projet

Dép. retenues

INV : 794 275 €

Subventions 2018

Quantité

Dép. retenues

20 000,00 €

2019

TV200074

Décision

32 000,00 €

Subv. prévue

2019

TV200074

Décision

édité le : 19/02/19

20 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA16426
Subv. sollicitée

32 000,00 €

24 000,00 €

Subv. prévue

ENT02133 - D3562785 - HHA16425
Subv. sollicitée

24 000,00 €

2019
ENT02133 - D3562785 - HHA16424
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

636 933,39 €

Coût du projet

Projet : V2 - Soutien aux bailleurs sociaux pour la production de
logements sociaux dans les communes rurales les plus défavorisées

INV : 794 275 €

Subventions 2018

Référence Progos : CH002215
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 CDTI002 13 204 72 204183 2 P420A2

Projet : V2 - Soutien aux bailleurs sociaux pour la production de
logements sociaux dans les communes rurales les plus défavorisées

INV : 794 275 €

CH002215 - 19 - CP 25/3/2019 - CTV2 HABITAT - A2
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Intervenants
territoire de Fougères Agglomération
(4 000€/logement)

Mandataire
- Opac fougeres habitat

Intervenants
construction de 3 logements locatifs
sociaux à Monthault, au titre du
soutien aux bailleurs sociaux du
contrat de territoire de Fougères
Agglomération (4 000€/logement)

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité
367 469,61 €

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. prévue

2019

TV200074

Décision

88 000,00 €

édité le : 19/02/19

88 000,00 €

12 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV200074

Décision

ENT02133 - D3562785 - HHA16427
Subv. sollicitée
12 000,00 €

2019

Référence Progos : CH002215
Nombre de dossier : 4

ENT02133 - D3562785 - HHA16426
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 717 902,80 €

Projet : V2 - Soutien aux bailleurs sociaux pour la production de
logements sociaux dans les communes rurales les plus défavorisées

INV : 794 275 €

Subventions 2018

Projet : V2 - Soutien aux bailleurs sociaux pour la production de
logements sociaux dans les communes rurales les plus défavorisées

Subventions 2018

TOTAL pour l'aide : HABITAT - VOLET 2 CONTRAT DE TERRITOIRE

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

Localisation - DGF 2019

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

Monthault

Objet de la demande

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

Localisation - DGF 2019

21 RUE DE LA CASERNE 35304 FOUGERES CEDEX

OPAC FOUGERES HABITAT

CH002215 - 19 - CP 25/3/2019 - CTV2 HABITAT - A2
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Observation :

Objet :

Date du vote : 25-03-2019

Commission

19 - I - LAILLE - GROUPE SCOLAIRE - PLAN BOIS ENERGIE

Nombre de dossiers 1

IER00381

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CER00171 - 19 - CP 25/03/2019 - PLAN ENERGIE BOIS

ANNEXE NOTE ZC01
965

Intervenants

Mandataire
- Laille

Source des informations : logiciel Progos

Laille

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Rue de la Halte 35890 LAILLE

LAILLE

Nature de la subvention :

PROJET :

BOIS ENERGIE

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

42 912,50 €

42 912,50 €

42 912,50 €

42 912,50 €

TOTAL pour l'aide : BOIS ENERGIE

Subv. prévue

Décision

COM35139 - D3535139 - IER00381

42 912,50 €

Subv. sollicitée

42 912,50 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet :

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 SPEDI003 3 204 738 204142 0 P431

Quantité

42 912,50 €

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 2019 SPEDI003 3 204 738 204142 0 P431

Référence Progos : CER00171
Nombre de dossier : 1

42 912,50 €

la mise en place d'un réseau de
chaleur alimenté par une chaufferie
bois au titre du Plan Bois Energie
2019

Objet de la demande

CER00171 - 19 - CP 25/03/2019 - PLAN ENERGIE BOIS

966

970

ANNEXE NOTE ZC02

ANNEXE à la note CP – Prise de participation de la SEM Energ’IV
Détail des 5 projets présentés lors du comité technique du 06 février 2019.

1. Entrée au capital de la SAS Bretagne GNV
Préambule
2019 sera l’année charnière pour le GNV, Gaz Naturel pour Véhicules, en Bretagne. En 2017 et en 2018, les
syndicats départementaux d’énergie bretons - via leurs sociétés d’économie mixte - ont été lauréats d’appels à
projets nationaux pour la mise en place d’un réseau de stations d’avitaillement GNV et pour le soutien à l’achat
par les transporteurs de camions.
Suite à la mise en service d’une première station à Vannes, le projet, soutenu par un important collectif
d’acteurs incluant la Région Bretagne, les syndicats d’énergies bretons, les acteurs du transport, du gaz, les
acteurs économiques et de l’innovation, entrera en 2019 dans la phase opérationnelle de construction et de
mise en service d’une nouvelle série de stations.
Les Syndicats Départementaux d’Energie opéreront via leurs quatre sociétés d’économie mixte, à dimension
départementale, réunies pour ce projet sous une seule structure juridique : Bretagne Mobilité GNV sas. Ce
programme de maillage régional est soutenu par l’ADEME et le Commissariat Général à l'Investissement, qui ont
accordé en 2018 une aide de plus de 3 millions d’euros pour soutenir l’achat de véhicules roulant au GNV.
Même si le transport lourd reste la cible principale du réseau de stations GNV, implantées dans des zones
d’activité à fort potentiel et avec une capacité d’avitaillement de plusieurs poids lourds, bus ou autocar par
heure, les véhicules utilitaires et légers (VUL) pourront aisément s’avitailler en GNV auprès des stations
régionales, grâce au paiement par carte bancaire dont seront équipées les stations.
Une dynamique régionale est également engagée en faveur du BioGNV, version renouvelable du GNV, produit
par méthanisation d’effluents, de coproduits de l’agriculture et de déchets. La Bretagne, grâce à des gisements
de biomasse importants, dispose d'un fort potentiel de réduction de sa dépendance énergétique en produisant
localement ce carburant d’origine renouvelable pour le transport.
Le Plan Biogaz lancé en 2007 par l’ADEME et le Conseil régional, mis en œuvre par l’association AILE, a permis
d’accélérer le développement de la filière méthanisation. Les acteurs du monde agricole (GIEE des méthaniseurs
bretons, la chambre d’agriculture de Bretagne, les coopératives), les collectivités locales, des développeurs
privés se mobilisent pour déployer des unités de méthanisation sur l’ensemble du territoire breton.
L’engagement des SDE à travers leurs Sociétés d’Economie Mixte (SEM) dans le domaine du GNV s’associe à leur
engagement pour le développement de la méthanisation dans les territoires, avec l’objectif de permettre à tous
les méthaniseurs bretons d’avoir accès à l’injection, directement sur le réseau ou par portage, afin de mettre en
place un nouvel écosystème de production et d’utilisation de carburant vert. Energ’iV est ainsi actionnaire du
projet de méthanisation collective Enerfée situé à Janzé et accompagne actuellement deux autres projets. Le
SDE35 travaille de son coté sur trois projets de desserte en gaz sur des communes non deservies.
L’enjeu est de créer un maillage cohérent de stations permettant aux véhicules alimentés en GNV de se déplacer
facilement partout en Bretagne, tout en assurant une valorisation du biométhane produit localement : cette
collaboration entre les acteurs au niveau régional ouvre aussi la réflexion, pour 2019, sur la possible mise en
place d’un label régional, garantissant la filière et l’origine du biométhane produit en Bretagne.
Cette action en faveur d’une mobilité alternative au fossile constitue un axe fort du futur Pacte Biogazier Breton
piloté par l’Etat et la Région dans le cadre des travaux de la Conférence Bretonne de la Transition Energétique.
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L’objet social d’Energ’iV prévoit le développement des mobilités bas carbone de demain qu’elle soit électrique,
gaz naturel ou hydrogène. La prise de participation d’Energ’iV dans la SAS Bretagne Mobilité GNV est inscrite au
plan de financement initial de la société.
Présentation du projet

La SAS Bretagne Mobilité GNV a pour objet de porter l’investissement des 9 stations GNV retenues dans le
premier appel à projet, et gérer le versement des aides à l’acquisition des véhicules par les transporteurs.
Une station d’avitaillement en GNV (de type GNC) se compose :
D’un raccordement au réseau de gaz et d’un compteur en entrée de station avant la compression.
D’une zone technique protégée comprenant un ou plusieurs modules de compression et des bouteilles
de stockage. Le module de compression permet de comprimer le gaz issu du réseau (entre 1 et 16 bars)
pour permettre la distribution du gaz à des pressions avoisinant les 200/250 bars en sortie. Le stockage
du gaz à haute pression a pour objectif d’assurer le remplissage des réservoirs des véhicules
rapidement.
De distributeurs de carburant et d’une borne de paiement accessible 7j/7 et 24h/24. Un afficheur
numérique permet de connaître l’avancée de son plein et le montant facturé en kg.
De pistes de stationnement pour les véhicules en cours d’avitaillement et les véhicules en attente
adaptées à des circulations de poids lourds.
S’agissant de stations fonctionnant 24h/24h et 7 jours sur 7 de manière autonome, tous les équipements seront
raccordés à un poste centralisé de contrôle et la station sera équipée de vidéo-surveillance.
Les stations seront implantées sur des parcelles d’une surface minimale de 1 600 m2 permettant, à terme,
d’installer 4 pistes poids-lourds et une piste dédiée aux véhicules légers. Des configurations inférieures portant
sur 2 ou 3 pistes pourront être envisagées sur certains projets.
Le montant prévisionnel d’investissement de ce type de station (y compris le foncier) est compris entre 800 000
et 1 500 000 € HT.
Le volume minimum distribué pour équilibrer le modèle économique est de 20 équivalents poids-lourds par jour
et par station.
A ce jour, les engagements pris dans le cadre des réponses aux appels à projets pour les stations d’Ille et Vilaine
portent sur un total de 123 véhicules (49 PL/40 bus/10 fourgons/24 utilitaires).
Le calendrier prévisionnel prévoit les acquisitions foncières et le lancement des travaux dès le second semestre
2019 pour les stations de Liffré et Bédée pour une mise en service début 2020. Des études de faisabilités seront
également lancées sur les secteurs de Montgermont, Tinténiac et Miniac-Morvan.
Un premier appel d’offres a été lancé, il y a quelques semaines afin de désigner une maitrise d’œuvre sur les
stations situées en Finistère, en Côtes d’Armor et en Ille-et-Vilaine (15 stations GNV au total). La construction et
l’exploitation des stations feront, par la suite, l’objet de marchés dédiés. Le but poursuivi : proposer aux
constructeurs et aux fournisseurs un marché attractif de plusieurs stations conçues de manière similaire.
Parallèlement, les deux stations prévues dans le Morbihan, à Lorient et Pontivy, sont en cours d’étude ; un
marché sera lancé en 2019 pour leur construction.
Participation de la SEM Energ'iV à la SAS Bretagne mobilité GNV
La SAS Bretagne mobilité GNV a son siège social à VANNES. Elle a été créée en 2018 par la SEML 56 Energies.
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L’entrée au capital d’Energ’iV (pour le 35), d’Energies 22 (pour le 22) et d’Energies en Finistère (pour le 29) dans
la SAS Bretagne mobilité GNV, prévue second trimestre 2019, conduira à une augmentation du capital de la
société de 50 000 € à 3 000 000 € par l’émission de 2 950 actions de 1 000 € chacune.
Ainsi, les 3 000 actions de 1 000€ chacune seront réparties de la manière suivante :
- SEML 56 Energies : 750 actions soit 25% du capital
- SEML Energies 22 : 750 actions soit 25% du capital
- SEML Energies en Finistère : 750 actions soit 25% du capital
- SEML Energ’iV : 750 actions soit 25% du capital
La participation de la SEML Energ’iV au projet est donc envisagée à 25 % du capital, soit 750 000 €, via la
souscription de 750 actions de 1 000 € chacune.
Le pacte d’actionnaires prévoit que les actionnaires s’accordent à ce que la SAS Bretagne mobilité GNV crée à
minima une filiale pour chaque station (pour le Morbihan) ou pour un ensemble de stations (Côtes d’Armor,
Finistère et Ile et Vilaine).
Les actionnaires s’engagent à contracter pour chacune des filiales un pacte d’actionnaire dédié qui devra dans
tous les cas prévoir, au bénéfice de l’actionnaire dont la filiale en question a pour objet la construction de
stations situées sur son département :
une clause de décision spécifique conférant à l’actionnaire concerné tout pouvoir sur cette filiale ;
une clause de cession préférentielle.
Les statuts de la SAS Bretagne mobilité GNV prévoient que les décisions stratégiques relevant de l’assemblée
générale devront être prises à l’unanimité. De même, le pacte d’actionnaires prévoit que les décisions relevant
du Comité d’engagement seront également prises à l’unanimité. En revanche, le pacte prévoit que les décisions
touchant spécifiquement à chaque station, et notamment celles relatives aux investissements et à l’exploitation,
soient prises dans chacune des filiales dédiées.
Les statuts et le pacte concernant la future filiale 35 seront, préalablement à leur adoption, soumis aux
membres du CA d’Energ’iV.
Considérant l’avis favorable du Comité technique réunis le 6 février dernier, il sera proposé aux membres du CA
la participation de la SEML Energ’iV au capital de la SAS Bretagne mobilité GNV, à hauteur de 25 % du capital
social soit 750 000 € via l’achat de 750 actions de 1 000 €.
2. Entrée au capital de la Coopérative Energies du Pays de Rennes
Préambule
Les principaux objectifs fixés par les actionnaires fondateurs à la SEML Energ’iV intègre le soutien à l’acceptation
des projets par les citoyens, en systématisant la démarche de concertation le plus en amont possible, et en
favorisant l’investissement citoyen dès que les projets le permettent. Les coopératives citoyennes de production
d’énergie renouvelable participent à l’atteinte de cet objectif.
Présentation du projet
En mars 2017, le projet de centrale solaire de l’école Albert De Mun a été retenu par la fabrique citoyenne de la
Ville de Rennes. Présenté par un collectif d’une dizaine d’habitants du quartier Sud Gare, ce projet proposait à la
fois de réaliser sur le toit de l’école primaire Albert De Mun une centrale solaire, mais aussi d’organiser autour
de ce projet l’information, la sensibilisation des habitants du quartier et de la ville, aux questions de la maîtrise
de la consommation d’énergie. L’intention initiale du collectif était aussi de développer des projets citoyens
participatifs sur l’énergie solaire et les énergies alternatives à Rennes et ses environs.
L’association a également manifesté auprès de la Ville de Rennes son souhait de faire démarrer une coopérative
citoyenne qui installe et exploite des unités de production d’électricité renouvelable. En s’inspirant de cas
3
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similaires déjà en place, l’association a construit une proposition de structure juridique appelée à porter l’achat,
l’installation et l’exploitation des unités de production d’électricité à base d’énergie renouvelable sur le
territoire de Rennes et alentour. Cette démarche est complètement en phase avec le PCAET de Rennes
Métropole.
Les bâtiments de la Ville de Rennes sont un vivier de toitures qui peuvent être mises à disposition pour les
équiper de centrales photovoltaïques. C’est ainsi que le toit de la patinoire le Blizz, avec sa toiture représentant
un potentiel d’environ 160kWc pour une surface couvrable d’environ 1 000 m², devrait être le premier projet de
la coopérative.
Participation de la SEM Energ'iV à la SAS à capital variable « La Coopérative Energies du Pays de Rennes »

Cette société à capital variable est régie par les règles suivantes :
- Principe coopératif : 1 personne = 1 voix
- Une assemblée générale composée de 4 collèges : Citoyens – Associations de la transition
énergétique – Salariés – Personnes morales
- Modération des revenus distribués (intérêts des Comptes Courants d’Associés et dividendes)
avec un maximum de 3 % des capitaux apportés
- Objectif d’équilibre en s’autorisant des revenus de l’ordre de 1 % (rentabilité comparable à un
livret A)
- Réinvestissement des excédents dans d’autres unités de production ou en faveur de la
transition énergétique (économies d’énergie…)
L’entrée d’Energ’iV dans la SAS à capital variable La coopérative Energies du Pays de Rennes est prévue second
trimestre 2019 au sein du collège personne moral.
La valeur de la part à la date de la souscription est de 50 euros. La SEML Energ’iV prévoit de souscrire pour 15
000 euros soit 300 parts sociales.
Le capital cible à la création est de 120 000 €.
Considérant l’avis favorable du Comité technique réunis le 6 février dernier, il sera proposé aux membres du CA
la participation de la SEML Energ’iV via la souscription à hauteur de 15 000 euros soit 300 parts sociales dans la
SAS à capital variable La coopérative Energies du Pays de Rennes.
3. Entrée au capital de la Coopérative des Survoltés
Préambule
La SEML Energ’iV a pour objectif de favoriser l’acceptation des projets d’Energie Renouvelables par les habitants
en systématisant les démarches de concertation le plus en amont possible et en favorisant l’investissement
citoyen dès que les projets le permettent. Les coopératives citoyennes de production d’énergie renouvelable
participent à l’atteinte de cet objectif.
Présentation du projet
Dès 2017, des citoyens de Guipel se sont rassemblés pour discuter, réfléchir, et participer à leur échelle à la
transition énergétique. Le collectif s'est organisé autour d'un groupe moteur d'une dizaine de personnes qui ont
donné naissance à l’association loi 1901 Energuipel. Cette association a identifié les premiers projets de
production d’énergie renouvelable sur le territoire et a travaillé à la préfiguration d'une société dédiée dont
l’objet serait de permettre la collecte d'épargne citoyenne, la construction de centrales photovoltaïques et la
mise en place d’actions de sensibilisation et de maîtrise de la consommation en énergie.
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En octobre 2018, la SCIC SAS La coopérative des survoltés est créée comme personne morale distincte de
l'association, afin de porter et financer des moyens de production d'énergie renouvelable sur le territoire. Les
deux premiers projets de production seront réalisés en 2019 :
- premier trimestre : installation d’une centrale de 9 kWc sur le toit de l’école Diwan de Guipel
- second projet : installation d’une centrale de 36kWc en autoconsommation sur le toit de l’EPHAD
Participation de la SEM Energ'iV à la SCIC SAS La coopérative des survoltés

Cette société à capital variable est régie par les règles suivantes :
- Principe coopératif : 1 personne = 1 voix
- Une assemblée générale composée de 4 collèges : Citoyens – Producteurs de biens et services
(bénévoles actifs) – Collectivités – Partenaires du territoire (entreprises et associations)
- L’impartageabilité d’une partie des excédents. Au moins 57,5% est maintenu dans la société
sous forme de réserves impartageables, pour alimenter la trésorerie ou être investis dans le
développement de l'activité de la coopérative. Elles ne peuvent pas être affectées à la
rémunération des parts sociales des associés.
L’entrée d’Energ’iV dans la SCIC SAS La coopérative des survoltés est prévue second trimestre 2019. La valeur de
la part à la date de la souscription est de 20 euros. La SEML Energ’iV prévoit de souscrire pour 10 000 euros soit
500 parts sociales.
Considérant l’avis favorable du Comité technique réunis le 6 février dernier, il sera proposé aux membres du CA
la participation de la SEML Energ’iV via la souscription à hauteur de 10 000 euros soit 500 parts sociales dans la
SCIC SAS La coopérative des survoltés.
4.

Projet Eolien Citoyen de Saint-Ganton – Entrée au capital de la SAS à capital variable « Landiset »

Préambule
Depuis septembre 2017, le SDE35 puis Energ’iV accompagne la démarche du projet citoyen éolien de SaintGanton initié par la Mairie, un collectif de citoyens regroupés au sein de l’association Saint Gant’Eole Citoyen, et
Energies Citoyennes en Pays de Vilaine (EPV).
Il est proposé une prise de participation symbolique d’Energ’iV dans la SAS en cours de constitution entre les 3
porteurs de projets, afin de faire partie, tout comme Enercoop, des membres fondateurs.
Une modification de la société est prévue avant juillet 2018 afin de faire entrer au capital de la société les
citoyens et les autres partenaires envisagés (Eilan et Redon Agglomération) et capitaliser la société à hauteur
des frais de développement. Cette modification substantielle fera l’objet d’une délibération ultérieure.
Présentation du projet
Le projet a été initié il y plusieurs années par la Mairie de Saint-Ganton avec l’appui de l’ancienne Communauté
de Communes de Pipriac (devenu Redon Agglomération).
Le projet se situe au nord de la Commune, entre les hameaux de La Houle, Le Jarillé, Brudet et Gominé sur des
terrains à environ 80m d’altitude. Il porte sur 3 à 4 éoliennes d’une puissance de 2MW chacune. Le
dimensionnement final dépendra des études (mesures de vent, diagnostic faune-flore …) non réalisées à ce
stade.
La maitrise foncière a été réalisée par la Mairie, actuellement titulaire des promesses de bail, qui les cédera à la
société en les valorisant grâce aux primes d’émission prévues lors de l’évolution de la société.
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Une concertation large a déjà été réalisée par les trois porteurs de projet auprès des riverains dans un rayon de
2 km, ainsi qu’auprès des communes riveraines avec l’appui d’Energ’iV. A date, le projet reçoit un écho
favorable.
Les trois porteurs de projet souhaitent créer rapidement une première version de la société « Landiset » afin de
pouvoir engager les études de développement. Ils ont accepté qu’Energ’iV et Enercoop y entrent de manière
symbolique, en tant que membre fondateur.
Participation de la SEM Energ'iV à la SAS « Landiset »
La SAS « Landiset » a son siège social à Saint-Ganton (35).
Elle a pour objet principal le développement, le financement, la construction, l’installation, l’exploitation,
l’animation et le suivi technique du site de production d’énergies renouvelables du parc éolien de Saint-Ganton.
Le capital à la création est de 1 402 € réparti comme suit :
 Commune de Saint-Ganton : 600 actions de 1 €, soit 600 €
 Association Saint Gant’Eole Citoyen : 560 actions de 1 €, soit 560 €
 Association Energies Citoyennes en Pays de Vilaine : 240 actions de 1 €, soit 240 €
 Energ’iV : 1 action de 1 €, soit 1 €
 Enercoop : 1 action de 1 €, soit 1 €
Chaque actionnaire dispose d’un membre au Comité de Direction et d’une voix.
Il est prévu, durant l’année 2019, de faire évoluer le capital, l’actionnariat et la gouvernance de la société afin de
disposer d’un montant de capital permettant de couvrir les frais de développement estimé à 500 000 €.
L’actionnariat envisagé à ce stade pourrait être le suivant :
 Commune de Saint-Ganton : 136 000 €
 Association Saint Gant’Eole Citoyen : 54 000 €
 Association Energies Citoyennes en Pays de Vilaine : 12 000 €
 Energ’iV : 75 000 €
 Enercoop : 50 000 €
 Citoyens : 100 000 €
 Redon agglomération : 50 000 €
 Eilan : 23 000 €
Cette évolution conduira à la mise en place de collèges (citoyens, collectivités, ..) et d’un mode de gouvernance
qui reste à définir.
Le projet n’ayant pas pu être présenté lors du dernier Comité technique réuni le 6 février dernier, un avis a été
sollicité auprès des membres par mail.
Il sera proposé aux membres du CA d’approuver la participation de la SEML Energ’iV à la SAS « Landiset » via la
souscription d’une action d’une valeur de 1 euro.
5.

Projet Eolien du Grand-Fougeray – Entrée au capital de la SARL IEL Exploitation 6

Préambule
Une prise de participation de la SEML Energ'iV au capital de la SARL « IEL Exploitation 6 », qui porte le
développement et l’exploitation du parc éolien de la Lande de Haut Bout sur le secteur du Grand-Fougeray, est
proposée. Ce projet ne figurait pas dans le business plan initial de la SEML Energ'iV, c’est la société IEL qui s’est
rapprochée d’Energ’iV lors de sa création, afin de lui proposer un co-developpement du projet.
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Présentation du projet
Un premier projet a été développé par IEL sur les communes du Grand-Fougeray et de la Dominelais dans le
périmètre d’une ancienne Zone de Développement Eolien (approuvée en 2008). Il a fait l’objet d’un permis de
construire déposé en juin 2010 portant sur 4 éoliennes de 2MW chacune. Ce premier projet a fait l’objet d’une
enquête publique et d’un avis favorable du commissaire-enquêteur. Un premier permis a donc été autorisé le
06/07/2011. Ce permis de construire a fait l’objet d’une annulation en appel, en avril 2016, par le Tribunal de
Nantes, pour manque de motivation du commissaire-enquêteur.
Suite à cette décision de justice, le développement du projet a repris en 2017 avec le passage à 3 éoliennes de 2
MW et une prolongation des promesses de bail pour une durée de 5 ans. Ce nouveau projet se situe désormais
uniquement sur la commune de Grand-Fougeray pour deux raisons :
- Le nouveau Maire de La Dominelais ne souhaite pas d’éoliennes sur son territoire ;
- Le parc est plus resserré ce qui permet une emprise dans le « Grand Paysage » plus faible.
Par ailleurs, lors de l’élaboration du PLU de la commune de Grand-Fougeray, le principe de l’éolien a été
clairement inclus dans le PADD.
Depuis le deuxième trimestre 2018, des contacts ont été établis entre la société IEL et la SEML Energ’iV en vue
d’un co-développement de ce projet. Des rencontres avec les représentants des territoires concernés ont été
réalisées par Energ’iV afin de s’assurer de l’acceptation du projet par les élus locaux :
- Rencontre avec le Maire du Grand-Fougeray et le Président de la Communauté de Communes Bretagne
porte de Loire Communauté le 21 septembre 2018 ;
- Rencontre avec les Maires de la Communauté de Communes Bretagne porte de Loire Communauté le
15 novembre 2018.
Ces entretiens ont confirmé l’intérêt des élus du territoire pour l’entrée d’Energ’iV dans le projet, qui pourrait se
coupler avec l’entrée également de la Communauté de Communes.
Les principales caractéristiques du parc envisagé sont :
- Nombre d’éoliennes : 3
- Puissance : 2 MW unitaire
- Hauteur de mât : 80-100 mètres
- Longueur de pale : 50 mètres
- Production du parc : 13.2 GWh/an
Le projet, actuellement en cours de développement, est prévu pour un dépôt de dossier d’autorisation durant le
second semestre 2019. D’ici là, certaines études seront mises à jour et d’autres seront réalisées ex-nihilo auprès
de bureaux d’études indépendants et professionnels, en vue de déposer un dossier en conformité avec les
réglementations en vigueur :
- Les études environnementales seront conservées : elles ont été réalisées sur un cycle biologique annuel,
conformément au guide des études d’impacts des projets éoliens : 19 sorties ont été réalisées pour les
inventaires ornithologiques, 5 sorties d’écoutes actives et 8 sorties d’écoutes passives ont été réalisés
pour les inventaires chiroptérologiques, 4 sorties pour les inventaires flore et habitat.
- Un inventaire des zones humides a été réalisé à l’aide de sondage à la tarière. Ainsi le scénario évite
toutes les zones humides. Par ailleurs, si le scénario définitif venait à impacter les zones humides, le
SAGE limite cet impact à une surface maximale de 1000 m².
- Une nouvelle étude acoustique sera réalisée afin d’actualiser l’état initial sonore qui a pu évoluer.
- De nouveaux photomontages seront réalisés avec le scénario retenu. Par contre l’état initial pourra être
réutilisé par le bureau d’études sélectionné.
- A ce jour il n’y a pas de mât de mesure installé sur le site de Grand-Fougeray. Néanmoins, une pré-étude
de productible a été réalisée en interne, sur la base des mesures du mât de 80 mètres ayant servi pour
un autre projet situé à 7 km au sud du projet éolien du Grand-Fougeray.
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Les montants nécessaires pour le développement complet du projet (jusqu’à sa mise en exploitation) sont
estimés à 585 000 € HT plus 180 000 € HT de contrat d’assistance à maitrise d’ouvrage au profit d’IEL.
Les montants à engager pour l’investissement sont estimés à 12 M€, dont 2,5 M€ de fonds propres.
Participation de la SEM Energ'iV à la SARL IEL Exploitation 6
La SARL IEL Exploitation 6 a son siège social à SAINT-BRIEUC. Elle a été créée en 2010. Son objet principal est la
production d’électricité par l’exploitation de systèmes énergétique non polluants, d’origine renouvelable,
notamment éolien et solaire photovoltaïque.
A l’entrée au capital d’Energ’iV dans la SARL IEL Exploitation 6, prévue second trimestre 2019, il est prévu une
revalorisation du capital à hauteur de 10 000 € afin de tenir compte des frais déjà engagés par IEL dans le projet.
Les 100 parts d’une valeur de 100 euros chacune seront réparties de la façon suivante :
- IEL Exploitation : 70 parts
- SEML Energ’iV : 30 parts maximum pour la somme de trois milles euros (3 000 €)
A noter qu’en cas d’entrée de la Communauté de Communes Bretagne Porte de Loire Communauté dans la
société de projet, celle-ci pourra soustraire à la SEML Energ’iV jusqu’à un maximum de 15 parts soit 1 500€.
La participation de la SEML Energ’iV au projet est donc envisagée à 30 % du capital, soit 3 000 €, via la
souscription de 30 actions de 100 € chacune. La SEML Energ'iV complétera son apport initial par une
contribution à même proportion en Compte Courant d’Associés (CCA), afin notamment de couvrir les frais de
développement.
La société sera administrée par le Président, Loïc PICOT, et gérée par M. Ronan MOALIC, conformément aux
décisions de la collectivité des actionnaires, au sein de laquelle la SEML Energ’iV disposera d’un siège.
Si l’objectif de rentabilité du projet est atteint, et une fois les autorisations du projet obtenus, Energ’iV pourra
ensuite s’engager à participer aux fonds propres nécessaires à l’investissement en souscrivant à une
augmentation de capital et/ou via des CCA.
Considérant l’avis favorable du Comité technique réunis le 6 février dernier, il sera proposé aux membres du
Conseil d’Administration d’approuver :
- la participation de la SEML Energ’iV via l’entrée au capital de la SARL IEL Exploitation 6, à hauteur de
30 % du capital social soit 3 000 € via l’achat de 30 actions de 100 € ;
- la contribution de la SEML Energ’iV à même proportion (30%) via un apport en CCA, afin
notamment de couvrir les frais de développement.
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