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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-049
donnant délégation de signature aux agents en charge
de responsabilités particulières au sein de l’agence
départementale du pays de Rennes

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-2019-015 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
1er avril 2019 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein de l’agence départementale du pays de Rennes ;

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.

II. Dispositions spécifiques :

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Guy GOUSSET, responsable de mission espaces naturels sensibles au sein du
service développement local de l’agence départementale du pays de Rennes, 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
tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente des produits forestiers, d’animaux
issus du troupeau départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la limite de
4 600 euros HT
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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 Guy GOUSSET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées dans les mêmes conditions par Bertrand MARTIN, technicien
travaux ENS.
En cas d’absence ou d’empêchement de Guy GOUSSET et de Bertrand MARTIN, la signature du
Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans leurs attributions, aux
chefs d’équipe espaces naturels et au responsable traction animale ci-dessous énumérés :
-

Guillaume ALLANIC
Sébastien PAINCHAUD
Anthony VEILLARD
Nicolas BRIAND

à l’effet de signer :
 dans la limite de 1000 € HT par engagement, la passation de commandes de travaux et fournitures
 tous documents, actes et pièces relatifs au négoce et à la vente des produits forestiers, d’animaux
issus du troupeau départemental, de foin, dont les contrats de vente, dans la limite de 2 000 euros HT
 les dépôts de plainte
 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 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Emilie POUGET,
technicienne eau et assainissement, pour la passation de commandes de travaux et de fournitures dans
la limite de 1000€ HT par engagement.
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Mickaël LE BOURDONNEC, responsable bâtiments au sein du service
construction de l’agence départementale du pays de Rennes. 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
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
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 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 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
 tous actes, pièces et documents afférents à la réception des travaux dont les certificats de réception
de travaux
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
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
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
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 Mickaël LE BOURDONNEC, la signature du Président du
Conseil départemental est déléguée à Serge LEMONNIER, responsable du service construction
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Alexandre PAYET, responsable de l’encadrement des agents techniques
d’entretien des bâtiments au sein du service construction de l’agence départementale du pays de
Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
 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
 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 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Véronique HARROUET,
responsable de la gestion immobilière au sein du service construction de l’agence départementale du
pays de Rennes. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés à ces instances
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée aux agents de maîtrise des
bâtiments au sein du service construction de l’agence départementale du pays de Rennes ci-dessous
énumérés :
-

Christophe FROUGET
Maurice CAREL
Alain GALIBOURG
Baptiste NOUAIS

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 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Sarah BOULVAIN,
responsable de l’agrément des assistants maternels et familiaux au sein du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Rennes. 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
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En cas d’absence ou d’empêchement de Sarah BOULVAIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes conditions, par Jean-Bernard PECOT, chef
de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge de
l’enfance-famille, et en leur absence ou empêchement, par Cyrille BOUTIN, chef du service vie sociale
de l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par
Yves LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Rennes en charge de la solidarité et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Emmanuel
MORVAN, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes
en charge du développement social local.
Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, à chacun des contrôleurs.euses de l’action sociale ci-dessous énuméré.e.s :
-

Servane LE BRAS
Anne-Marie RIDARD
Martine SUREL-RABIET

à l’effet de signer dans le cadre de leurs 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
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 les juridictions compétentes
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

Chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article est habilité.e, 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
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En cas d’absence ou d’empêchement d’un contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent
article, chaque contrôleur.euse de l’action sociale énuméré.e au présent article peut exercer les
délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, chacune en ce qui la
concerne et pour les affaires entrant dans ses attributions, à :
- Anne-Marie LAGREE, agent de développement social local au sein du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes ;
- Madeg BOURDINIERE, agent de développement social local au sein du service vie sociale de l’agence
départementale du pays de Rennes ;
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
 la certification du caractère exécutoire des décisions
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 à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à 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
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Martine BESNARD, responsable de l’accompagnement professionnel des
assistants familiaux, relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes.
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 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Hélène MERCERE, responsable de la mission mineurs non-accompagnés au
sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes. 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
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 dans la limite de 4000€ HT par engagement, la passation de commandes de travaux, fournitures et
services
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 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 à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 les réponses aux soit-transmis du procureur
 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférent
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance à l’exception des aides
financières
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action
sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant
Hélène MERCERE est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
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
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En cas d’absence ou d’empêchement d’Hélène MERCERE, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Mahmoud SAÏDI, son adjoint, et en leur
absence ou empêchement, par Jean-Bernard PECOT, chef de service adjoint au service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Rennes en charge de l’enfance-famille.
Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions à Aloysia LE TOUZO, responsable de la mission sport et animation numérique et
de développement social au sein du service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes.
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 à 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
En cas d’absence ou d’empêchement d’Aloysia LE TOUZO, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint
au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement
social local et, en leur absence ou empêchement, par Cyrille BOUTIN, chef du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Yves
LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes
en charge de la solidarité.
Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Isabelle BERTA, responsable de l’antenne de Rennes de la Médiathèque
Départementale d’Ille-et-Vilaine relevant du service vie sociale de l’agence départementale du pays de
Rennes, dont les compétences sont étendues au territoire de l’agence départementale du pays de Vitré.
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
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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
En cas d’absence ou d’empêchement d’Isabelle BERTA, les délégations de signature qui lui sont
consenties sont exercées, dans les mêmes conditions, par Emmanuel MORVAN, chef de service adjoint
au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes en charge du développement
social local et, en leur absence ou empêchement, par Cyrille BOUTIN, chef du service vie sociale de
l’agence départementale du pays de Rennes et, en leur absence ou empêchement simultanés, par Yves
LAURENT, chef de service adjoint au service vie sociale de l’agence départementale du pays de Rennes
en charge de la solidarité.
Article 15 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-015 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er avril 2019 donnant délégation de signature aux agents en
charge de responsabilités particulières au sein de l’agence départementale du pays de Rennes.
Article 16 : 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 6 novembre 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-050
donnant délégation de signature aux responsables des
CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine

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-2019-028 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 16 juillet 2019
donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du Département d’Ille-et-Vilaine ;
ARRÊTE
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des responsables de centres départementaux d’action
sociale (CDAS) relevant du service vie sociale de chaque agence départementale dont les noms suivent :
Pour l’agence départementale du pays de Saint-Malo :
-

Annaïg MEURY, responsable du CDAS de Saint-Malo
Eric TOMINI, responsable du CDAS du pays Malouin
Elisabeth TINEVEZ, responsable du CDAS du pays de Combourg
Monique ALLAIRE, responsable du CDAS de la baie

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

Anne-Sophie BARBOT, responsable du CDAS du pays de Fougères
Céline BOUTET-LEROY, responsable du CDAS des Marches-de-Bretagne (ou Sophie LEGEAY,
pendant la période au cours de laquelle elle assure le remplacement de Céline BOUTET-LEROY)

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

Kévin POUËSSEL, responsable du CDAS du pays de Vitré
Cécile RICHARD, responsable du CDAS du pays de la Roche-aux-Fées

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

Sylvie CHEDALEUX, responsable du CDAS du pays de Brocéliande

Pour l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine :
-

Catherine LANGLAIS, responsable du CDAS du pays de Guichen
Christelle LE GUYADER, responsable du CDAS du pays de Redon
Marie-Pierre NABOT, responsable du CDAS du Semnon
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Pour l’agence départementale du pays de Rennes :
-

Laurent THOMAS, responsable du CDAS de la couronne rennaise est
Astrid HUGUET, responsable du CDAS de la couronne rennaise sud
Odile RUELLAND-LEFEUVRE, responsable du CDAS de la couronne rennaise nord-ouest
Florence POULLELAOUEN, responsable du CDAS de Rennes centre
Isabelle PARISOT, responsable du CDAS de Rennes Champs Manceaux
Emilienne DANTON, responsable du CDAS de Rennes Cleunay-Saint-Cyr
Patricia GRANGER, responsable du CDAS de Rennes Le Blosne-Francisco Ferrer
Anne-Gaëlle RENOULLIN, responsable du CDAS de Rennes Maurepas/Patton
Gwénaëlle BERTHELOT, responsable du CDAS de Rennes Villejean-Nord-Saint-Martin
Anna KORNER, responsable du CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné

Pour l’ensemble des agences :
-

Françoise BRIAND,
Magalie FEVRE,
Marie-Laure GUEGUEN,

dans le ressort des CDAS précités en fonction des remplacements qu’elles assurent.
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
 la certification du caractère exécutoire des décisions
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 à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe délibérant, à l’exception des
marchés publics (marchés ou accords-cadres)
 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
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives aux aides financières relevant des prestations d’aide sociale à l’enfance (ASE),
notamment les allocations mensuelles et secours d’urgence, et tous actes y afférent, en faveur :
- des mineurs
- des jeunes majeurs, à l’exception de ceux bénéficiant de prestations de l’ASE ou ayant été
confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité
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Au titre de l’insertion :
 les réponses aux enquêtes sociales et actes y afférent
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières en urgence, y compris pour le fond de
solidarité pour le logement (FSL)
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières et aux mesures d’accompagnement au
titre du FSL s’agissant des dossiers examinés en commission FSL
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre des crédits d'insertion
décentralisés aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) sans limitation de plafond
 les actes, pièces et documents relatifs à l’orientation des bénéficiaires du RSA
 les contrats d'engagements réciproques des bénéficiaires du RSA accompagnés par les services du
Département
 les actes, pièces et documents relatifs aux aides financières attribuées au titre de l’aide personnalisée
au retour à l’emploi (APRE) départemental figurant dans le règlement intérieur de l’APRE
Au titre de la protection des majeurs :
 tous actes, pièces et documents relatifs aux mesures d'accompagnement social personnalisé y
compris les mesures contractuelles sans gestion de prestations sociales, les mesures contractuelles
avec perception et gestion des prestations sociales
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement social
personnalisé contraignantes
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures d'accompagnement judiciaires
 la saisine de l'autorité judiciaire en vue du prononcé de mesures de protections civiles
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables de CDAS énumérés au présent article,
voire en cas de vacance de l’un des postes de responsable de CDAS ici énumérés, le responsable d’un
autre CDAS appartenant à la même agence départementale peut exercer les délégations conférées à
l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique par l’un.e ou l’autre des responsables de
CDAS des autres agences.
Article 2 : 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.
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-028 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 16 juillet 2019 donnant délégation de signature aux responsables des CDAS du
Département d’Ille-et-Vilaine.
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Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les chef.fes des services au
sein des agences 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 15 novembre 2019

Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2019-051
donnant délégation de signature aux responsables
enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine

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-2019-017 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 18 avril 2019
donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du Département d’Ille-et-Vilaine ;

ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions respectives, à chacun des responsables enfance famille relevant du service vie
sociale de chaque agence départementale dont les noms suivent :
Pour l’agence départementale du pays de Saint-Malo :
-

Michel THEBAUD, dans le ressort du CDAS du pays de Saint-Malo
Vinciane BLOND, dans le ressort du CDAS du pays malouin
David RIOPEL, dans le ressort du CDAS du pays de Combourg et du CDAS de la Baie

Pour l’agence départementale du pays de Fougères :
-

Emmanuelle TAILLANDIER, dans le ressort du CDAS du pays de Fougères
Elodie BENGLOAN, dans le ressort du CDAS des Marches-de-Bretagne

Pour l’agence départementale du pays de Vitré :
-

Séverine ZAMPIERI, dans le ressort du CDAS du pays de Vitré
Gwénaëlle HERRY-GERARD, dans le ressort du CDAS du pays de la Roche-aux-Fées (ou JeanPierre LE CANN pendant la période au cours de laquelle il assure le remplacement de Gwénaëlle
HERRY-GERARD)

Pour l’agence départementale du pays de Brocéliande :
-

Claire BUTEL, dans le ressort du CDAS du pays de Brocéliande

Pour l’agence départementale du pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine :
-

Chann BALBOT, dans le ressort du CDAS du pays de Redon (ou Laurence BOURGEAULT
pendant la période au cours de laquelle elle assure le remplacement de Chann BALBOT)
Jean BOURGEOIS, dans le ressort du CDAS du pays de Guichen et du CDAS du Semnon

15

Pour l’agence départementale du pays de Rennes :
-

Laurent ERRE, dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise est et du CDAS du BlosneFrancisco Ferrer
Léa PORIEL, dans le ressort des CDAS de la couronne rennaise sud, à compter du 11 juin 2019
Sandrine GAUTIER, dans le ressort du CDAS de la couronne rennaise nord-ouest
Reynald MARTIN, dans le ressort du CDAS de Rennes centre et du CDAS de Rennes CleunaySaint-Cyr, à compter du 26 avril 2019
Sylvaine MERPAUT, dans le ressort du CDAS des Champs Manceaux
Brigitte ASSEF GIOVANNELLI, dans le ressort du CDAS du Blosne-Francisco Ferrer
Ludivine CALIPEL, dans le ressort du CDAS de Rennes Maurepas-Patton
Pauline JOUAUX, dans le ressort du CDAS de Villejean-Nord-Saint-Martin, à compter du 11 juin
2019, et avant cette date Gwenaëlle BERTHELOT
Rozenn HUAULT, dans le ressort du CDAS de Saint-Aubin-d’Aubigné et du CDAS de MaurepasPatton

Pour l’ensemble des agences :
-

Françoise BRIAND,
Magalie FEVRE,
Marie-Laure GUEGUEN,

dans le ressort des CDAS précités, en fonction des remplacements qu’elles assurent.
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
 la certification du caractère exécutoire des décisions
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 à la liquidation des dépenses dans la limite
de la réglementation et du budget voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et à la liquidation des recettes dans la limite
de la réglementation
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

Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 les réponses aux soit-transmis du procureur
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 les décisions relatives à l’intervention des techniciennes d’intervention sociale et familiale et auxiliaires
de vie sociale et les actes y afférent
 les décisions relatives aux prestations relevant de l’aide sociale à l’enfance (ASE) à l’exception des
aides financières en faveur des mineurs
 les décisions relatives aux aides financières, notamment les allocations mensuelles et secours
d’urgence, et tous actes y afférents, en faveur des jeunes majeurs bénéficiant de prestations de l’ASE
ou ayant été confiés au service de l’ASE jusqu’à leur majorité
 les actes afférents aux mesures d’action éducative en milieu ouvert
 les actes afférents aux mesures d’urgence en faveur des mineurs
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les décisions de prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent
 les actes relatifs au suivi des mineurs et jeunes majeurs confiés au service y compris ceux visés aux
articles L.227-1 à L.227-3 du code de l’action sociale et des familles
 les conventions d’accueil durable et bénévole en application de l’article L. 221-2-1 du code de l’action
sociale et des familles
 les actes concernant l’exercice des charges et prérogatives liées à l’autorité parentale pour les
mineurs confiés aux services sociaux
 la fixation des contributions demandées à toute personne prise en charge au titre de l’aide sociale à
l’enfance ou, si elle est mineure, à ses débiteurs d’aliments
 les propositions d’exonération de tout ou partie des remboursements demandés aux parents
 les bons de transport
 les communications d’informations au procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant
Chacun.e des responsables enfance famille énuméré.e.s au présent article est habilité.e à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Au titre des assistants familiaux :
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
 les contrats d’accueil
En cas d’absence ou d’empêchement d’un des responsables enfance famille énumérés au présent
article, voire en cas de vacance de l’un des postes de responsables enfance famille ici énumérés, le
responsable enfance famille du ressort d’un autre CDAS appartenant à la même agence départementale
peut exercer les délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
En leurs absences ou empêchements simultanés, les délégations qui leur sont consenties sont exercées,
en tenant compte prioritairement de la proximité géographique, par l’un.e ou l’autre des responsables
enfance famille des autres agences.
Article 2 : 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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Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-017 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine du 18 avril 2019 donnant délégation de signature aux responsables enfance famille du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale et la secrétaire
générale du pôle territoires et services de proximité, les directeurs.rices et les chef.fes des services au
sein des agences 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 15 novembre 2019

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ
PORTANT ADOPTION DU PROTOCOLE D’ACCORD
SUR L’APPLICATION DU DROIT SYNDICAL
DANS LES SERVICES DÉPARTEMENTAUX D’ILLE-ET-VILAINE

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU la délibération du conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 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 loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment l’article 100 ;
VU le décret 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction Publique
Territoriale ;
VU le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale
du congé pour formation syndicale ;
VU le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors-cadres, de
disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
VU le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique territoriale ;
VU le décret n° 2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l’article 61-1 du décret du 10 juin
1985 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 décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics
exerçant une activité syndicale ;
CONSIDÉRANT l’avis unanime favorable du collège des représentants du personnel lors du comité
technique du 7 octobre 2019 sur le protocole d’accord sur l’application du droit syndical dans les services
départementaux d’Ille-et-Vilaine
SUR PROPOSITION du Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
ARRETE
ARTICLE 1 : L’adoption du protocole d’accord sur l’application du droit syndical dans les services
départementaux d’Ille-et-Vilaine, annexé au présent arrêté.
ARTICLE 2 : Le Directeur général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine est chargé de
l'exécution du présent arrêté qui sera transmis au représentant de l’Etat dans le Département, affiché et
publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 8 novembre 2019.
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment
l’article 8 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment l’article 100 ;
Vu le décret 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la Fonction Publique
Territoriale ;
Vu le décret n°85-552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique
territoriale du congé pour formation syndicale ;
Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors-cadres, de
disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret n°2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction
publique territoriale ;
Vu le décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics
exerçant une activité syndicale.

> Les dispositions générales
Article 1
« Les organisations syndicales des agents de la fonction publique territoriale déterminent librement
leurs structures dans le respect des dispositions législatives et règlementaires en vigueur » (décret
n°85-397).

Article 2
« L’autorité territoriale est informée, en cas de création d’un syndicat ou d’une section syndicale, des
statuts et de la liste des responsables de l’organisme syndical lorsque cet organisme compte des
adhérents parmi les agents relevant de cette autorité territoriale » (décret n°85-397).
Les statuts des syndicats signataires du présent protocole sont annexés (annexe n°1).
Toutes modifications apportées aux statuts ou à la composition des instances dirigeantes sont
notifiées au Président du Conseil départemental dans les quinze jours suivant leur adoption.

> Chapitre 1 - Les locaux syndicaux et moyens matériels
Article 3 : Les locaux syndicaux
Dans la mesure où l’effectif de la collectivité est supérieur à 500 agent·e·s, l’octroi de locaux distincts
est de droit pour chacune des organisations syndicales représentatives ayant une section syndicale
dans la collectivité.
Ces locaux sont situés sur le site de Beauregard.
La répartition théorique est la suivante :



25% de la superficie totale à disposition est répartie également pour chaque organisation
syndicale représentative ayant une section locale dans la collectivité.
75% de la superficie totale à disposition est répartie proportionnellement aux résultats des
élections professionnelles au comité technique.

Une salle de réunion commune dans le bâtiment Cucillé 2 est dédiée aux organisations syndicales.
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Article 4 : Les équipements des locaux
Les locaux comportent les équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale. Le
renouvellement de ces équipements est à la charge de la collectivité.
Concernant le mobilier, a minima, par déchargé·e syndical·e (permanent·e ou partiel·le) : une table
de bureau + une chaise + 2 chaises visiteurs + 1 armoire (haute ou basse) + 1 caisson.
Concernant le matériel informatique : 1 PC portable + 1 PC fixe par organisation syndicale. 1 PC fixe
supplémentaire ou ordinateur portable (au choix) par déchargé·e syndical·e à plus de 40% (à compter
de la·du deuxième déchargé·e syndical·e).
Un broyeur commun aux organisations syndicales est attribué.
Au moment des renouvellements de matériel, il est demandé aux organisations syndicales leur choix
quant au nouveau matériel : PC fixe ou portable. Ces choix s’inscrivent dans le cadre du plan de
renouvellement des matériels informatiques de la DSN et selon leurs règles d’attribution.
Afin d’uniformiser les configurations et de permettre l’accès aux services support à distance, mise à
jour antivirus et mise à jour du système de télédistribution, le raccordement de l’ensemble de ces
équipements au réseau départemental est nécessaire pour au moins un PC fixe.

Article 5 : La téléphonie
La ligne téléphonique fixe
1 téléphone fixe et 1 ligne par organisation syndicale + 1 téléphone fixe supplémentaire (et la ligne
associée) par déchargé·e permanent·e (à compter de la·du deuxième déchargé·e permanent·e).
Le Département prend en charge le coût d’utilisation de son système d’information : téléphones,
abonnements, communications nationales, connexion internet et intranet. Les organisations
syndicales disposent d’un matériel excluant l’interception de leurs communications téléphoniques et
l’identification de leurs correspondant·e·s, y compris avec skype. Pour les organisations syndicales,
l’autocommutateur est configuré afin de ne pas produire de facture ou de relevé détaillé.
La collectivité peut, sur demande de l’organisation syndicale, mettre à disposition une ligne support
dédiée. L’organisation syndicale l’utilise alors pour y souscrire un abonnement téléphone et/ou
internet auprès de l’opérateur de son choix.
La ligne téléphonique portable
La collectivité prend en charge un téléphone smartphone par organisation syndicale, ainsi que le coût
de son abonnement.

Article 6 : Les besoins matériels
L’affranchissement du courrier courant
L’envoi est réalisé par le service courrier. Le principe général est l’envoi en Ecopli, sauf demande
expresse d’un envoi urgent. La comptabilisation est consignée et remontée à la DRH une fois par an.
Trois envois de masse par an en Ecopli sont prévus pour les assistant·e·s familiaux·ales, avec un envoi
supplémentaire l’année des élections professionnelles et l’année des élections de la CCPD
(commission consultative paritaire départementale). Pour les envois de masse, l’organisation
syndicale prévient une semaine en amont le service courrier et le service missions transversales RH
(SMTRH).
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Les fournitures
Les organisations syndicales adressent leurs demandes auprès du SMTRH, dans le respect des délais
et calendriers de commande. Un bilan annuel est réalisé par le SMTRH. Les enveloppes fournies sont
sans le logo du Département.
La dotation de papier globale pour l’ensemble des organisations syndicales est de 550 000 feuilles
équivalent A4, dont la répartition donnera lieu à un suivi de consommation. En cas de dépassement
de cette enveloppe, un contingent par organisation syndicale sera mis en place.

Les étiquettes
Les étiquettes pour les assistant·e·s familiaux·ales, comportant les adresses personnelles des
intéressé·e·s, ne peuvent être communiquées à des tiers sauf si ces personnels acceptent cette
communication. Une note est adressée à ces personnels afin qu’ils se positionnement. En cas
d’accord, les coordonnées des agent·e·s concerné·e·s sont adressées aux organisations syndicales.
Quatre jeux d’étiquettes maximum sont fournis annuellement. Un jeu d’étiquettes supplémentaire
peut être fourni l’année des élections professionnelles et l’année des élections en CCPD. Les
demandes doivent parvenir à la direction ressources humaines et dynamiques professionnelles
(DRHDP) 15 jours avant la date d’envoi souhaitée.

Article 7 : L’impression des documents
Les organisations syndicales sont tenues de respecter la charte de la bonne impression du
Département, en ligne sur l’Intranet. Les organisations syndicales bénéficient du libre accès, dans les
mêmes conditions d’utilisation habituelles que les services, à la photocopieuse.
Les organisations syndicales peuvent solliciter le service Editions pluri-média de la collectivité pour
leurs impressions. Il est conseillé de prévenir ce service environ deux semaines avant la date
d’impression souhaitée et de transmettre le document 2-3 jours avant l’impression.

Article 8 : La documentation
Les organisations syndicales sont destinataires en leur nom propre de la revue interne Iloe.
Un abonnement à deux revues est souscrit au bénéfice des organisations syndicales qui en font la
demande. Le renouvellement de l’abonnement se fait sous tacite reconduction. Une organisation
syndicale peut solliciter l’abonnement à une nouvelle revue en remplacement d’une autre ; cette
modification est prise en compte à l’échéance de l’abonnement précédent, sous réserve que cela
n’implique pas une hausse du budget alloué par organisation syndicale pour ces abonnements.

> Chapitre 2 - Les moyens d’information des organisations
syndicales
Article 9 : Le fichier des agent·e·s dans les services
Les organisations syndicales peuvent solliciter la DRHDP (SMTRH) pour la transmission d’un fichier
actualisé des agent·e·s en activité dans les services (tous statuts confondus). Les demandes doivent
parvenir 15 jours avant la date souhaitée. Le fichier comprend la civilité, le prénom et le nom de
l’agent·e, sa fonction ainsi que son affectation (différents niveaux hiérarchiques).
Le fichier contient l’adresse postale des services.
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Article 10 : Les notes et documents de l’institution
Les organisations syndicales sont destinataires des notes destinées à l’ensemble des agent·e·s de la
collectivité ainsi que tout autre document à large diffusion (guides, lettres d’informations,…).

> Chapitre 3 - L’affichage et la distribution des documents d’origine
syndicale
Article 11 : L’affichage des documents d’origine syndicale
Des panneaux réservés à l’affichage de toute information d’origine syndicale sont mis à disposition
des organisations syndicales représentatives.
Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels
le public n’a pas normalement accès. Le lieu précis de l’installation fait l’objet d’une concertation
entre l’administration, les organisations syndicales et le responsable du service ou bâtiment
concerné.
Le type de panneau doit permettre l’affichage de deux documents de format A3.
Les organisations syndicales transmettent un exemplaire du document au moment de l’affichage à la
DRHDP.
Tout nouveau bâtiment destiné aux services du Département devra disposer d’un panneau
d’affichage pour information syndicale.

Article 12 : La distribution des documents d’origine syndicale
La distribution de tout document d’origine syndicale dans les services du Département s’effectue
sous les réserves suivantes :
 cette distribution ne doit concerner que les agent·e·s travaillant au Département ;
 une copie du document diffusé doit être communiquée pour information par l’organisation
syndicale à la DRHDP ;
 la distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Dans la mesure
du possible, elle doit se dérouler en dehors des locaux ouverts au public ;
 pendant les heures de service, la distribution ne peut être assurée que par des agent·e·s qui
ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une décharge ou d’une autorisation d’absence.
En cas d’absence d’un·e agent·e de son bureau, le tract peut être déposé dans la bannette de cet·te
agent·e si elle·il en dispose ou remis à un·e collègue. Eventuellement, le tract peut être coincé dans la
porte d’un bureau fermé.
La personne chargée par l’organisation syndicale de distribuer les tracts doit avoir un libre accès aux
bâtiments du Département.
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> Chapitre 4 - L’utilisation des technologies de l’information et de la
communication
Article 13 : Les principes généraux
Dans la poursuite du précédent protocole, la collectivité s’engage dans une démarche active de
développement de l’accès aux technologies de l’information et de la communication (TIC) pour les
organisations syndicales. A ce titre, elle permet aux organisations syndicales de disposer d’un espace
sur l’intranet du Département et de développer l’utilisation de la messagerie électronique
professionnelle.
Dans l’objectif d’un renforcement du dialogue social, l’utilisation de ces outils permet de simplifier
l’action quotidienne et les relations entre les différents acteurs, d’enrichir et de développer
l’information syndicale auprès des agent·e·s.
Les conditions d’utilisation des technologies de l’information et de la communication ainsi que de
certaines données à caractère personnel sont fixées par décision de l’autorité territoriale, après avis
du comité technique, dans le respect des garanties de confidentialité, de libre choix et de nondiscrimination.
L’utilisation des TIC est accordée uniquement pour la publication d’informations à caractère syndical.
L’utilisation de ces outils doit respecter les règles inscrites à ce chapitre. L’organisation syndicale
s’engage également à respecter les dispositions indiquées dans la charte informatique, disponible sur
l’intranet.
Il est demandé à chaque organisation syndicale de désigner deux référent·e·s pour l’utilisation des
TIC.
L’organisation syndicale ainsi que ses membres assurant la gestion des TIC engagent leur
responsabilité sur les informations ou prises de position qu’elles·ils décident de rendre publiques.
C’est en particulier le cas dans l’hypothèse du non-respect de dispositions de nature pénale (injure
ou diffamation publique, obligations imposées par la loi informatique et libertés par exemple) ou
statutaire (violation du devoir de discrétion professionnelle ou de l’obligation de réserve). Le contenu
des pages d’expression syndicale, y compris tout lien vers les sites internet, est sous la responsabilité
de l’organisation syndicale et de ses membres en assurant la gestion. Les TIC doivent être utilisées
avec discernement et en aucun cas pour des messages diffamatoires.

Article 14 : L’intranet
La collectivité met à disposition une page Intranet sur Iloenet par organisation syndicale, accessible
selon le chemin suivant :
 rubrique « à votre service / syndicats» sur la page d’accueil d’Iloenet
 puis page avec les noms et coordonnées des quatre organisations syndicales représentées au
Département et lien vers les quatre pages dédiées.
La page Intranet de chaque organisation syndicale a vocation à mettre à disposition des agent·e·s des
informations syndicales de nature analogue à celles habituellement publiées par l’organisation
syndicale sur d’autres supports (tracts,…).
La page Intranet est conçue pour mettre des informations à disposition des agent·e·s conformément
à la réglementation des panneaux d’affichage. L’organisation syndicale transmet à la DRHDP le
contenu des informations mises en ligne sur sa page Intranet.
L’administration s’engage à ne pas exploiter les données de navigation relatives à ces espaces.
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Maquette - Rubriques
Les organisations syndicales suivent une maquette mise à disposition par la collectivité.
Les rubriques suivantes y sont prévues :
 accueil et description de l’organisation syndicale, adresse
 contacts utiles
 noms des représentant·e·s du personnel
 liens utiles
 actualités
 comptes rendus de réunions
 tracts
 documents divers
 possibilité sur la page d’envoyer un message électronique à l’organisation syndicale pour
faire partie de la liste d’abonné·e·s.

Charte graphique - Documents
Les règles de la charte graphique doivent être respectées.
La publication des photos et autres documents est autorisée dans le respect de la contrainte
d’optimisation des photos et documents pour le web. Les vidéos, images animées et documents
sonores ne sont pas autorisés.
L’insertion de liens hypertexte est possible.

Gestion – Formation – Soutien technique
La mise en ligne des informations sur la page dédiée est effectuée par l’organisation syndicale qui
gère en autonomie sa page Intranet.
L’administration dispense aux agent·e·s désigné·e·s par les organisations syndicales (2 maximum par
organisation syndicale) la formation nécessaire à l’utilisation des TIC.
L’administration fournit aux organisations syndicales une assistance technique, dans les mêmes
conditions et dans les mêmes délais que pour tout utilisateur·trice des TIC au sein de la collectivité.
Les organisations syndicales archivent régulièrement leurs documents mis en ligne.

Article 15 : La messagerie électronique
Chaque organisation syndicale bénéficie d’une adresse de messagerie à son nom et par ailleurs,
chaque déchargé dispose d’une adresse professionnelle personnelle.
L’autorisation d’utilisation de la messagerie est accordée uniquement pour la publication
d’informations à caractère syndicale. La messagerie électronique doit être utilisée avec
discernement.
L’interpellation de responsables hiérarchiques par le biais de messages électroniques identiques
envoyés en nombre, hors liste de diffusion, n’est pas autorisée ainsi que les pétitions électroniques.
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L’envoi de messages à l’ensemble des agent·e·s
L’administration autorise chaque organisation syndicale à adresser un tract par mail une fois par
trimestre à l’ensemble des agent·e·s, en son nom propre ou au nom d’une intersyndicale réunissant 2
ou 3 organisations syndicales. L’envoi d’un tract de l’intersyndicale réunissant les 4 syndicats
représentatifs est également possible une fois par trimestre. Sur chaque envoi doit figurer la
possibilité pour chaque agent de ne plus recevoir de mail de l’organisation syndicale concernée.
La liste de diffusion est transmise par la DRHDP aux organisations syndicales qui peuvent demander
sa mise à jour une fois par trimestre. Dans ces listes mises à jour, la responsabilité de retirer les
destinataires qui ont exprimé la demande de ne pas recevoir les messages syndicaux relève des
organisations syndicales.
Une sensibilisation assurée en interne par le référent RGPD devra être suivie par les 2 référent·e·s
désigné·e·s par chaque organisation syndicale, notamment sur les risques encourus par les
organisations syndicales en cas de non-respect.

L’envoi de messages à une liste d’abonné·e·s
Chaque agent·e peut demander à faire partie de la liste d’abonné·e·s d’une ou plusieurs
organisations syndicales. Tout·e nouvel·le agent·e sera informé·e par l’administration de cette
possibilité lors de l’accueil des nouveaux·elles arrivant·e·s.
En plus des envois possibles à l’ensemble des agent·e·s une fois par trimestre, chaque organisation
syndicale peut donc constituer et gérer sa propre liste d’abonné·e·s à partir de ces demandes.
Les listes d’abonné·e·s ainsi constituées ont vocation à être utilisées uniquement à l’interne de la
collectivité et ne doivent pas être exportées.
Tout·e agent·e figurant dans la liste d’abonné·e·s d’une organisation syndicale peut demander à tout
moment à ne plus en faire partie. L’organisation syndicale est tenue de faire droit à cette demande.
Le Département n’exercera aucun contrôle sur les listes de diffusion ainsi constituées.
L’organisation syndicale n’est pas limitée en nombre d’envois de messages électroniques destinés
aux abonnés.

Les règles pour l’envoi de messages groupés aux listes de diffusion et d’abonnés
•

La confidentialité

Pour tout envoi de message électronique, la confidentialité entre l’émetteur·trice et la·le destinataire
doit être assurée. Par ailleurs, en cas d’envoi à de nombreux destinataires, notamment dans le cadre
des envois autorisés d’un tract par trimestre, la garantie de l’anonymat des destinataires doit être
assurée par l’organisation syndicale comme suit : à l’envoi du message, elle doit positionner les
destinataires dans le champ « copie cachée » ou « CCI ».
L’usage des accusés de réception et des accusés de lecture est interdit.
•

Les paramètres du message électronique

Pour tout envoi de message électronique, l’indication du caractère syndical du message doit
systématiquement être mentionnée dans l’objet du message selon le modèle suivant :
Infos NOMDEL’OS-Sujet.
Le message peut contenir le logo de l’organisation syndicale, optimisé pour le web. Le message peut
contenir un lien vers la page intranet ou vers une page Internet, ainsi qu’une pièce jointe.
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Tout message doit obligatoirement mentionner la possibilité de désabonnement et contenir un lien
prévu à cet effet.

> Chapitre 5 - Les réunions syndicales
Article 16 : Les droits
Conformément aux articles 5, 6, 7 et 8 du décret n°85-397, les organisations syndicales peuvent tenir
les réunions dans l’enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces
réunions peuvent se tenir en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs dans des locaux mis à
la disposition des organisations syndicales.
Ces réunions sont des réunions statutaires ou des réunions d'information. Elles se tiennent en dehors
des horaires de service et peuvent également avoir lieu durant les heures de service. Dans ce dernier
cas, seul·e·s les agent·e·s qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale
d'absence peuvent y assister.
Les organisations syndicales représentatives sont en outre autorisées à tenir des réunions mensuelles
d'information d'une heure auxquelles peuvent participer les agent·e·s pendant leurs heures de
service. Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles
d'information par trimestre. Leur tenue ne peut conduire à ce que les autorisations spéciales
d'absence accordées aux agent·e·s désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délais
de route non compris. Chaque agent·e a le droit de participer à l'une de ces réunions dans les
conditions prévues ci-dessus.
Pendant la période de six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement de
tout organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des agent·e·s, chaque membre du
personnel peut assister à une réunion d'information spéciale, dont la durée ne peut excéder une
heure par agent·e. Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale
candidate à l'élection considérée.

Article 17 : Les autorisations d’absence prévues aux articles 15, 16 et 17 du décret 85-397
pour participer aux réunions statutaires
Les droits
 Article 15 du décret : « Les autorisations d’absence mentionnées aux articles 16 et 17 sont
accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentant·e·s des organisations
syndicales mandaté·e·s pour assister aux congrès syndicaux ainsi qu’aux réunions de leurs
organismes directeurs, dont elles·ils sont membres élu·e·s ou pour lesquels elles·ils sont
nommément désigné·e·s conformément aux dispositions des statuts de leur organisation. Les
demandes d’autorisation doivent être formulées trois jours au moins avant la date de la réunion.
Les refus d’autorisation d’absence font l’objet d’une motivation de l’autorité territoriale. »
 Article 16 du décret : « Dans le cas de participations aux congrès ou aux réunions des organismes
directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au Conseil
commun de la fonction publique, la durée des autorisations spéciales d’absence accordées à un·e
même agent·e, au cours d’une année, ne peut excéder dix jours. Les syndicats nationaux et locaux
ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur
sont affiliés disposent des mêmes droits. Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de
participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales
internationales, ou aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations
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ou confédérations représentées au Conseil commun de la fonction publique. Les syndicats
nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de
syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits. » Pour les quatre organisations
syndicales signataires du présent protocole, la limite est portée à 20 jours.
 Article 17 du décret : « Les représentant·e·s syndicaux·ales mandaté·e·s pour participer aux
congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs d’organisations syndicales d’un
autre niveau que ceux mentionnés à l’article 16 peuvent bénéficier d’autorisations d’absence
imputées sur les crédits d’heure définis en application de l’article 14. »
Les définitions
Est considéré comme congrès, une Assemblée générale définie comme telle dans les statuts de
l’organisation concernée, ayant pour but d’appeler l’ensemble des membres à se prononcer sur une
activité et l’orientation du syndicat, soit directement, soit par l’intermédiaire de délégué·e·s
spécialement mandaté·e·s à cet effet.
Est considéré comme organisme directeur, tout organisme qui est ainsi qualifié par les statuts de
l’organisation syndicale considérée (conseil syndical, bureau,…).

La procédure
Au plus tard le 20 décembre de l’année N-1, les organisations syndicales transmettent à la DRHDP, la
liste nominative des agent·e·s pouvant bénéficier de ces autorisations d’absence pour l’année N.
A chaque début d’année civile, la DRHDP adresse un courrier aux agent·e·s concerné·e·s sous couvert
hiérarchique pour leur confirmer le nombre de jours octroyés pour l’année.
L’agent·e, pour bénéficier d’une ASA 16, doit présenter au minimum 3 jours à l’avance une
convocation émanant de son syndicat.
Il appartient à la·au chef de service de suivre le quota individuel annuel autorisé et de veiller à ce
qu’il n’y ait aucun dépassement.
Les refus d’autorisation d’absence, liés à des nécessités de service, font l’objet d’une motivation
écrite de la·du responsable hiérarchique à l’agent·e. Une copie de cet avis motivé est transmise à la
DRHDP. Les agent·e·s n’étant pas en service mais assistant aux réunions ne sont pas en droit de
solliciter la récupération du temps passé en réunion.
Ces autorisations d’absence ne donnent pas droit aux remboursements des frais de déplacement et
frais des repas par la collectivité. Les agent·e·s peuvent utiliser un véhicule de service mais priorité
est donnée aux déplacements professionnels.

Article 18 : La procédure relative aux réunions mensuelles d’information (HMI)
Ces réunions ne peuvent avoir lieu qu'hors des locaux ouverts au public et elles ne doivent ni porter
atteinte au bon fonctionnement du service ni entraîner une réduction de la durée d'ouverture des
services aux usagers.
Ces réunions doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable ; la demande doit être
formulée auprès de la DRHDP une semaine au moins avant la date de la réunion. L’information est
ensuite diffusée aux agent·e·s par les organisations syndicales dans le respect des règles habituelles
concernant la diffusion d’informations d’origine syndicale.
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Les organisations syndicales peuvent, après information de l'autorité territoriale, organiser des
réunions par direction, service ou par secteur géographique d'implantation des services.
Les autorisations d'absence pour participer aux réunions d'information susmentionnées doivent faire
l'objet d'une demande adressée par l’agent·e souhaitant y participer à sa·son responsable, au moins
trois jours avant. Elles sont accordées sous réserve des nécessités du service. Tout refus doit être lié à
des nécessités de service, notifié et motivé par écrit par la·le responsable à l’agent·e. Une copie de ce
refus est adressée à la DRHDP.
Il appartient à chaque directeur·trice ou chef·fe de service de contrôler le nombre d’heures
accordées à chaque agent·e dans la limite du contingent annuel autorisé, soit 12 heures (13 heures
les années d’élections professionnelles) par agent·e.
Les agent·e·s n’étant pas en service mais assistant aux réunions ne sont pas en droit de solliciter la
récupération du temps passé en réunion.
La participation à ces réunions ne donne pas droit aux remboursements des frais de déplacement et
frais de repas par la collectivité. Les agent·e·s peuvent utiliser un véhicule de service mais priorité est
donnée aux déplacements professionnels.
Tout·e représentant·e mandaté·e par une organisation syndicale à cet effet a libre accès aux réunions
tenues par cette organisation, même si elle·il n'appartient pas à la collectivité ou à l'établissement
dans lequel se tient la réunion. L'autorité territoriale doit être informée de la venue de ce·cette
représentant·e au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour le début de la réunion dans la
mesure où celle-ci se tient dans les locaux administratifs.

> Chapitre 6 - Le droit à congé pour formation syndicale
Article 19 : Le droit
Conformément au décret 85-552, tout·e agent·e a le droit à un congé de formation syndicale d’une
durée maximum de 12 jours ouvrables par an, pour effectuer un stage ou suivre une session dans
l’un des centres ou instituts figurant sur la liste fixée chaque année par arrêté ministériel (annexe
n°2). Le congé pour formation syndicale est ouvert aux non-titulaires.
La demande de congé doit être faite par écrit au moins un mois avant le début du stage ou de la
session. A défaut de réponse expresse au plus tard le 15e jour qui précède le début du stage ou de la
session, le congé est réputé accordé. Les décisions de rejet sont communiquées à la Commission
Administrative Paritaire suivante.
Les congés sont accordés dans la limite de 5% de l’effectif réel, si les nécessités du service le
permettent.
Les formations syndicales pourront avoir lieu au sein des locaux départementaux sans toutefois être
prioritaires pour les réservations de salles et sous réserve que les structures les délivrant agissent
sous l’égide d’un organisme figurant sur la liste précitée fixée par arrêté ministériel.

Article 20 : La procédure
La demande de congé doit être faite par écrit, sous couvert de la voie hiérarchique, à la DRHDP un
mois avant le début du stage ou de la session. Au retour, l’agent·e doit remettre à la DRHDP
l’attestation de présence qui lui a été délivrée.
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Le congé pour formation syndicale ne donne pas droit aux remboursements des frais de
déplacement et frais des repas par la collectivité. De plus, les agent·e·s ne peuvent utiliser un
véhicule de service.
Si la formation syndicale a lieu un jour de temps partiel, celui-ci est récupérable.
Pour un·e agent·e du Département assurant une formation syndicale, cette absence peut être prise
sur le quota de 12 jours et à défaut, sur son droit à congés ou ARTT.

Article 21 : Les assemblées générales
Les agent·e·s de la collectivité peuvent participer aux assemblées générales d’une organisation
syndicale sur le motif du congé pour formation syndicale, dans la limite de deux jours par année
civile.
La demande de congé doit être faite par écrit, sous couvert de la voie hiérarchique, à la DRHDP au
minimum 3 jours avant la date de l’assemblée générale.
Les organisations syndicales doivent transmettre à la DRHDP la liste d’émargement suite à leurs
assemblées générales.

> Chapitre 7 – Le crédit de temps syndical
Article 22 : Les dispositions générales relatives au crédit de temps syndical
A la suite de chaque renouvellement général des comités techniques, la collectivité attribue un crédit
de temps syndical aux organisations syndicales, compte tenu de leur représentativité. Le montant de
ce crédit de temps est reconduit chaque année jusqu’aux élections suivantes, sauf modification du
périmètre du comité technique entraînant la mise en place d’un nouveau comité technique dans les
conditions prévues à l’article 32 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou une variation de plus de 20 % des
effectifs.
Le crédit de temps syndical comprend deux contingents :
 un contingent d’autorisations d’absence ;
 un contingent de décharges d’activité de service.
Chacun des deux contingents est réparti entre les organisations syndicales, compte tenu de leur
représentativité appréciée de la manière suivante :
 la moitié entre les organisations syndicales représentées au comité technique, en fonction du
nombre de sièges qu’elles détiennent ;
 l’autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à
l’élection du comité technique, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.

Article 23 : Le calcul du crédit de temps syndical (Annexe n°3)
Calcul du contingent d’autorisations d’absence
Le contingent d’autorisations d’absence est calculé proportionnellement au nombre d’électeurs·rices
inscrit·e·s sur la liste électorale du comité technique, à raison d’une heure d’autorisation d’absence
pour 1 000 heures de travail accomplies par celles·ceux-ci.
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Calcul des décharges de service
Le contingent à accorder sous forme de décharges d’activité de service est égal au nombre d’heures
fixées pour la strate d’électeurs·rices inscrit·e·s sur la liste électorale du comité technique. Il est
déterminé par application du barème suivant : 4 001 à 5 000 électeurs·rices : 1 000 heures par mois.

Article 24 : La gestion globalisée du crédit de temps syndical
Le Département dispose d’un mode de gestion du crédit de temps syndical qui lui est propre.
Cette gestion globalisée ouvre la possibilité, si une organisation syndicale le souhaite, de convertir
une partie de ses autorisations d’absence en temps de décharge d’activité de service. Cette gestion
transforme automatiquement certains droits individuels des agent·e·s partiellement ou totalement
déchargé·e·s en temps de décharge supplémentaire pour l’organisation syndicale.
Ce système présente l’avantage d’une gestion simplifiée des droits syndicaux.

Article 25 : La décharge d’activité de service
Les dispositions générales
Les décharges peuvent être totales ou partielles.
Elles peuvent être accordées aux fonctionnaires titulaires en activité ou accueilli·e·s par détachement
ou par mise à disposition et aux agent·e·s non titulaires.
La position statutaire de l’agent·e est inchangée par son activité syndicale. Elle·il demeure en activité
et bénéficie des droits attachés à cette position. L’avancement de grade a lieu sur la base de
l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois sous réserve que la·le fonctionnaire
bénéficie, pour l’exercice de son mandat syndical, d’une décharge accordée pour une quotité
minimale de 70% de temps complet. Le fait d’être même totalement déchargé·e de service
n’empêche pas de bénéficier d’une promotion interne.

Les modalités de désignation
Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges de service parmi leurs
représentant·e·s en activité dans la collectivité dans la limite du nombre d’heures auxquelles elles
ont droit. Si la désignation d’un·e agent·e est incompatible avec la bonne marche de l’administration,
l’autorité territoriale motive son refus et invite l’organisation syndicale à porter son choix sur un·e
autre agent·e. La CAP ou la CCP (Commission Consultative Paritaire) compétente doit être informée
de cette décision.
Les organisations syndicales doivent désigner ou confirmer les agent·e·s bénéficiaires d’une décharge
syndicale partielle ou totale avant le 20 décembre de l’année N-1.
Toute demande de modification doit être transmise pour avis à la DRHDP. Toute nouvelle décharge
permanente fait l’objet de la rédaction d’une note d’affectation dont une copie est transmise à
l’intéressé·e.
Un dispositif particulier est prévu au sein de la collectivité : il permet la mise en place d’une décharge
permanente d’activité de service pour l’exercice d’activité syndicale des assistant·e·s familiaux·ales.
Pour ce cas, il convient de se référer au « règlement relatif à la décharge d’activité de service pour
l’exercice de la représentation syndicale des assistant·e·s familiaux·ales employé·e·s par le
Département d’Ille-et-Vilaine » (Annexe n°4).
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La procédure
Lors d’une demande de décharge ou d’évolution du temps de décharge, il convient de respecter un
délai de prévenance permettant la mise en place de la décharge dans de bonnes conditions, pour
l’intéressé·e, son service et l’organisation syndicale requérante et ce, en lien avec la DRHDP. Il est
souhaitable que l’agent·e sollicitant une décharge en échange en amont avec sa·son supérieur·e
hiérarchique pour, dans la mesure du possible, s’accorder sur les modalités de la décharge (temps de
décharge, jour(s) de la décharge, date de prise d’effet). La demande est ensuite transmise par
l’organisation syndicale à la DRHDP. La date de prise d’effet est arrêtée par l’autorité territoriale
après concertation avec les parties prenantes.
A chaque début d’année civile, la DRHDP adresse un courrier à l’agent·e sous couvert hiérarchique
pour lui confirmer son taux de décharge et le contingent de jours correspondant qu’elle·il peut
utiliser pour l’année. Si des modifications sur le temps de décharge interviennent en cours d’année,
un nouveau courrier est adressé.
Pour l’agent·e déchargé·e partiellement d’activité, les autorisations d’absence de type ASA 18
(participation aux instances) et ASA 16 sont soit forfaitisées dans le cadre de ce contingent annuel,
soit comptabilisées séparément. Charge à l’agent·e de répartir ce temps syndical, sur l’année civile,
en concertation avec sa·son supérieur·e hiérarchique.
Il appartient à la·au chef·fe de service de suivre le contingent de jours autorisés pour l’année des
agent·e·s placé·e·s sous son autorité et de veiller à ce qu’il n’y ait aucun dépassement.
Dans la mesure où la priorité est donnée aux déplacements professionnels, la·le déchargé·e partiel·le
a la possibilité d’utiliser un véhicule de service. Elle·il peut également être remboursé de ses frais de
déplacement si elle·il utilise son véhicule personnel, dans la limite d’un contingent de kilomètres
prévu dans le présent protocole.

Le bonus des déchargé·e·s
Les déchargé·e·s syndicaux·ales bénéficient d’un crédit de temps supplémentaire, nommé « Bonus
Administration » leur permettant de participer aux réunions à l’initiative de l’administration. Ce
crédit de temps est de 94 heures par an pour un·e déchargé·e syndical·e permanent·e.

Les droits et obligations des déchargé·e·s d’activité de service
Les droits et obligations des déchargé·e·s permanent·e·s d’activité de service sont les même que ceux
des autres agent·e·s. Toutefois, elles·ils ne sont redevables de leur activité syndicale que devant leurs
instances statutaires.

Les déplacements des déchargé·e·s permanent·e·s et partiel·le·s
Il est accordé, aux déchargé·e·s partiel·le·s et permanent·e·s des organisations syndicales signataires
du présent protocole, une autorisation permanente de circuler sur le territoire de la Bretagne, de la
Normandie et des pays de la Loire. Cette autorisation est destinée à couvrir les déplacements des
représentant·e·s permanent·e·s des personnels pour se rendre notamment sur les différents sites
administratifs des services départementaux. Sont exclus de l’autorisation permanente les
déplacements hors des régions pré-citées.
Les modalités de déplacement sont les suivantes :



utilisation d’un véhicule du Département (suivant les règles de réservation en vigueur) ;
utilisation de leur véhicule personnel : remboursement des frais de déplacements selon les
règles en vigueur, dans la limite de 2500 km par an ;
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Les demandes de remboursement de frais sont réalisées dans le logiciel GFD. Le point de départ et
de retour pris en compte pour les remboursements est le local syndical, sauf dans le cas où le départ
le matin ou le retour le soir se ferait directement du/au domicile sans passer par le local syndical,
sous réserve que la distance lieu de réunion-domicile soit plus courte que la distance lieu de réunionlocal syndical.
Exceptionnellement, un·e déchargé·e syndical·e peut garder le véhicule du Département à son
domicile pour une nuit. Une demande préalable doit être faite à la DRHDP qui se charge, si accord, de
transmettre l’autorisation auprès des services en charge de la gestion des véhicules.

Les modalités de restauration
Dès lors qu’un déplacement d’un·e déchargé·e syndical·e s’effectue dans une tranche horaire
couvrant la pause méridienne, il est accordé le remboursement des frais de repas, selon les règles en
vigueur.

Les entretiens annuels
Comme le prévoit le décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017, l’agent·e qui bénéficie d’une
décharge égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps complet bénéficie d’un entretien annuel
d’accompagnement avec la directrice des ressources humaines et dynamiques professionnelles. Cet
entretien d’accompagnement porte principalement sur :
•
•
•

les acquis de l’expérience professionnelle, y compris ceux résultant de son activité
syndicale ;
les besoins en formation professionnelle
les perspectives d’évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.

La gestion du temps
Les déchargé·e·s permanent·e·s ne sont pas soumis·es au badgeage.
Il s’ensuit que seuls les congés ou autorisations d’absences (congés annuels, récupération ARTT,
absences résultant des dispositions du présent protocole et autres positions statutaires) doivent faire
l’objet d’un enregistrement sous le logiciel de gestion du temps, ou d’une information a posteriori s’il
s’agit d’absences pour maladie.
Les déchargé·e·s d’activité de service non permanent·e·s relèvent de l’autorité du chef de service
dans lequel elles·ils sont affecté·es pour la gestion de leur temps.
En cas d’arrêt maladie ou tout autre type d’absence justifiée (congé enfants malades,…)
l’organisation syndicale ou la·le déchargé·e permanent·e prévient la DRHDP de l’arrêt et du nombre
de jours. Ce nombre de jours est re-crédité à l’organisation syndicale sous forme d’ASA 14.

Article 26 : L’utilisation du contingent d’autorisations d’absence ASA 14
Les organisations syndicales peuvent délivrer des autorisations d’absence à tout·e agent·e pour leur
fonctionnement interne (entretiens individuels, mises sous pli, commissions internes…).
Chaque syndicat dispose d’un carnet à souches ASA 14 avec un volet détachable. L’agent·e
bénéficiant d’une ASA 14 remet le volet détachable à sa·son supérieur·e hiérarchique au moins 5
jours à l’avance. Après avoir apposé son visa, ce·cette dernier·ère le transmet à la DRHDP.
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Ces autorisations d’absence ne donnent pas droit aux remboursements des frais de déplacement et
frais des repas par la collectivité. De plus, les agent·e·s ne peuvent utiliser un véhicule de service. Les
agent·e·s ne sont pas en droit de solliciter la récupération du temps passé en réunion.
Le contingent peut être utilisé en heures. Les délais de route ne sont pas déduits du contingent
global d’autorisations spéciales d’absences.
Les refus d’autorisation d’absence, liés à des nécessités de service, font l’objet d’une motivation
écrite de la·du responsable hiérarchique. Une copie de cet avis motivé est transmise à la DRHDP.

> Chapitre 8 – Les autres autorisations d’absence
Article 27 : Les autorisations d’absence des membres des organismes statutaires (article 18
du décret 85-397) pour participer aux réunions à l’initiative de l’administration
Les droits
Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces
organismes, les représentant·e·s syndicaux·ales, titulaires et suppléant·e·s, ainsi que les expert·e·s,
appelés à siéger au Conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction
publique territoriale, au Centre national de la fonction publique territoriale, au sein des comités
techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires,
des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, des commissions de réforme, du
Conseil économique, social et environnemental ou des conseils économiques, sociaux et
environnementaux régionaux, se voient accorder une autorisation d’absence.
Les représentant·e·s syndicaux·ales bénéficient du même droit lorsqu’elles·ils participent à des
réunions de travail convoquées par l’administration ou à des négociations dans le cadre de l’article 8
bis de la loi du 13 juillet 1983. Ce même droit est accordé pour tout·e agent·e (y compris non
représentant·e du personnel dans une instance consultative) désigné·e par une organisation
syndicale pour participer à une réunion organisée par l’administration.
La durée de l’autorisation d’absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la
réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressé·e·s d’assurer la préparation et le
compte rendu des travaux.

La procédure
L’agent·e doit présenter une convocation émanant de l’administration. La convocation justifie la
participation à l’instance. L’organisation syndicale peut transmettre une invitation par courrier
indiquant le jour et les horaires de la réunion interne.
Dans le cadre de cette autorisation, l’agent·e peut demander le remboursement de ses frais de
déplacement si elle·il a utilisé son véhicule personnel. L’utilisation d’un véhicule de service est
possible mais priorité est donnée aux déplacements professionnels.

Cas de démission d’un·e représentant·e syndical·e
Un·e représentant·e syndical·e qui démissionne de son syndicat, reste élu·e en tant que
représentant·e du personnel (sans étiquette syndicale) et continue à siéger aux organismes dont
elle·il est membre. Elle·il bénéficie toujours des autorisations d’absence pour exercer son mandat de
représentant·e du personnel.
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Article 28 : Le contingent d’absence spécifique aux membres du CSHCT
Conformément à l’article 1er du décret n°2016-1626 du 29 novembre 2016, il est institué un
contingent annuel d’autorisations d’absence permettant l’exercice des missions des représentant·e·s
du personnel des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des instances en
tenant lieu.
Ce contingent est fixé comme suit :
•
•

10 jours par an pour les représentant·e·s du personnel
12,5 jours par an pour le·la secrétaire du comité.

En cas d’événement grave ou de situation de crise, de travaux spécifiques du CHSCT et d’épuisement
des droits des représentant·e·s du personnel, il est possible, à titre exceptionnel, d’avoir recours au
contingent majoré prévu par l’article 2 du décret n°2016-1626 du 29 novembre 2016, après avis du
comité technique.

> Chapitre 9 - La mise à disposition des représentant·e·s
syndicaux·ales (section IV du décret 85-397)
Article 29 : La définition et la procédure
Les collectivités peuvent mettre des agent·e·s à disposition des organisations syndicales
représentatives pour exercer un mandat syndical à l’échelon national. La mise à disposition est une
modalité particulière de la position d’activité. Dans cette situation, l’agent·e demeure dans son cadre
d’emplois d’origine, est réputé·e y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération
correspondante ainsi que les indemnités liées à son grade et à son affectation, effectue son service
en dehors de la collectivité.
Les fonctionnaires et les agent·e·s non titulaires peuvent être mis·e·s à disposition d’une organisation
syndicale pour exercer un mandat à l’échelon national.
La mise à disposition est décidée :
•
•
•

sous réserve des nécessités de service ;
avec l’accord de l’agent·e et de l’organisation syndicale d’accueil ;
après avis de la CAP pour un fonctionnaire ou de la CCP pour un·e agent·e non titulaire.

La mise à disposition pour exercer un mandat syndical ne peut être inférieure au mi-temps.
La mise à disposition est prononcée par un arrêté de l’autorité territoriale :
•
•
•

fixant la durée de mise à disposition et les règles de préavis. Ce dernier ne peut être
inférieur à un mois ;
transmis au contrôle de légalité ;
dont une copie est transmise, pour information, à la DGCL qui centralise la liste
nominative de tous·tes les agent·e·s mis·es à disposition au niveau national et en
contrôle le nombre pour chaque syndicat.

Une convention de mise à disposition est rédigée par le Département à la double signature du
Président du conseil départemental et de l’organisation syndicale.

Article 30 : La situation de l’agent·e mis à disposition
L’agent mis à disposition demeure soumis au pouvoir disciplinaire de l’autorité territoriale.
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L’avancement des agent·e·s mis·e·s à disposition pour l’exercice d’un mandat syndical pour une
quotité minimale de 70% d’un temps complet a lieu sur la base de l’avancement moyen constaté
dans la collectivité des fonctionnaires du cadre d’emplois auquel l’intéressé·e appartient.
L’agent·e ne peut bénéficier d’un congé de formation professionnelle ou d’un congé de formation
syndicale qu’avec l’accord de l’organisation syndicale d’accueil.
L’agent·e mis à disposition d’une organisation syndicale est rémunéré·e par la collectivité. Elle·il
continue à percevoir la rémunération correspondant à son grade, y compris son régime indemnitaire.

Article 31 : La fin de la mise à disposition
La mise à disposition prend fin :
• soit à son terme normal
• soit avant la fin de la période prévue, à la demande de l’organisation syndicale d’accueil ou de
l’agent·e, et sous réserve des règles relatives au préavis qui ne peut être inférieur à un mois.
La·le fonctionnaire remis·e à la disposition de la collectivité est réaffecté·e soit dans l’emploi qu’elle·il
occupait avant sa mise à disposition, soit dans un emploi correspondant à son grade.
L’agent·e non titulaire remis·e à la disposition de la collectivité est réaffecté·e dans l’emploi qu’elle·il
occupait avant sa mise à disposition. Pour les agent·e·s recruté·e·s par contrat à durée déterminée,
l’agent·e est réaffecté·e pour la période restant à courir jusqu’au terme de l’engagement.

> Chapitre 10 - Le droit de grève
Article 32 : Les dispositions générales
Le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires et aux agent·e·s non titulaires. De manière générale,
l’exercice du droit de grève dans le secteur public est régi en partie par les articles L.2512-1 à L.25125 du Code du Travail.

Article 33 : Le préavis de grève
Le préavis de grève doit émaner d’une organisation syndicale siégeant au CSFPT.
S’il s’agit d’une grève locale, le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la
grève à l’autorité territoriale. Le préavis indique la catégorie des agent·e·s concerné·e·s, la date et
l’heure de début ainsi que la durée, limitée ou non, et le motif de la grève.
Dès lors qu’une organisation syndicale représentative a déposé un préavis de grève d’ampleur
nationale, il n’est pas nécessaire de déposer un préavis de grève localement.
Dans le cadre d’un dépôt de préavis de grève locale, la collectivité propose aux organisations
dépositaires de ce préavis de les recevoir afin d’engager une négociation sur les motifs évoqués.

Article 34 : Les conséquences du droit de grève
C’est à la collectivité de constater le fait de grève, de dresser la liste des agent·e·s grévistes et d’en
tirer les conséquences sur la rémunération. Le principe est la stricte proportionnalité entre la durée
de la grève et la retenue sur salaire.
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A la suite de chaque grève, la DRHDP transmet aux organisations syndicales le taux global de
grévistes.

> Chapitre 11 - Les autres dispositions
Article 35 : Le bilan social
Conformément au décret 85-397, le bilan social de la collectivité comporte des informations et
statistiques sur les moyens de toute nature effectivement accordés aux organisations syndicales au
cours de l'année écoulée. Ce bilan est communiqué au comité technique.

Article 36 : La révision du protocole d'accord
Ce protocole fera l'objet d'une nouvelle négociation entre les parties après chaque élection
professionnelle. ·
Toutefois, à l'initiative d'un signataire, et après accord entre les parties, des modifications pourront
être apportées.

Fait à Rennes,

Le,

La vice-présidente déléguée au Personnel et aux moyens des services
Béatric
AKNI-ROBIN

Pour la CGT
Le secrétaire

Pour la CFDT
La secrétaire

Pour SUD
La secrétaire

PourFO
Le secrétaire
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> Les annexes
 Annexe n°1 : Les statuts des organisations syndicales
 Annexe n°2 : L’arrêté du 9 février 1998 fixant la liste des centres et instituts dont les stages
ou sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction
publique territoriale
 Annexe n°3 : Le contingent global des droits syndicaux
 Annexe n°4 : Le règlement relatif à la décharge d’activité de service pour l’exercice de la
représentation syndicale des assistant·e·s familiaux·ales employé·e·s par le Département
d’Ille-et-Vilaine
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Annexe n°1 : Les statuts des organisations syndicales
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STATUTS
-------------------------------------------------------------------

CHAPITRE 1 – CONSTITUTION
------------------------------------------------------------------

Article 1 : Dénomination, siège social, durée
Il est formé, entre les salariés et les agents des Fonctions Publiques se réclamant de la C.F.D.T., qui
adhèrent aux présents statuts, et conformément aux dispositions du Livre 4, du Titre 1er du Code
du Travail et conformément aux statuts de la Fonction Publique, Titre 1, Article 8, un syndicat
professionnel qui prend le nom :
Syndicat CFDT-Interco d'Ille et Vilaine
Son siège est fixé à :
L’Union Départementale C.F.D.T
10 Bd du Portugal – CS 10811 – 35208 RENNES CEDEX
Il pourra être transféré en tout autre lieu par décision du Bureau du Syndicat.
Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée.

Article 2 : Affiliation confédérale
Le Syndicat est affilié à la Confédération Française Démocratique du Travail (C.F.D.T.) et s’inspire,
dans son action, de la déclaration de principes et des statuts de cette Confédération ainsi que des
orientations définies dans les Congrès Confédéraux.
Du fait de son affiliation à la C.F.D.T, le Syndicat est obligatoirement membre de la Fédération
INTERCO et de l’Union Régionale Interprofessionnelle de Bretagne.

Article 3 : Composition et champ d'activité.
Peut faire partie du syndicat, tout agent ou salarié, sans distinction de sexe, d'âge, de nationalité
ou de fonction, travaillant dans le secteur géographique défini à l'article 1, notamment dans les
secteurs d'activité suivants :
1
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Collectivités territoriales
Offices Publics de l'Habitat
Entreprises des services d'eau et d'assainissement
Services funéraires
Préfecture
Police nationale
Tribunaux
Protection judiciaire de la jeunesse
Administration pénitentiaire
Agence Régionale de Santé
Services Départemental d'Incendie et de Secours
E.H.E.S.P.

et qui:
• accepte les présents statuts et s'y conforme,
• paie régulièrement une cotisation correspondant à un pourcentage de salaire mensuel, fixé
par le bureau syndical dans le cadre de la charte financière confédérale.
• respecte les valeurs de la CFDT : solidarité, émancipation, démocratie, indépendance,
autonomie…
Peuvent également faire partie du syndicat, les travailleurs du secteur d’activité s’ils sont apprentis,
en formation, sans emploi ou en retraite et d'une façon générale quelle que soit leur position
statutaire.

Article 4 : Organisation
Le Syndicat est organisé en sections syndicales.
La commission exécutive valide (par délégation du bureau) la constitution de celles-ci et s’assure
de leur fonctionnement dans le respect de la démocratie et des statuts du syndicat.
Chaque section syndicale doit avoir des règles de fonctionnement reposant sur la pratique
participative des adhérents, accompagnée des moyens nécessaires à son exercice (Information,
possibilité d’expression, répartition des tâches auprès du plus grand nombre d’adhérents,…).
Le règlement intérieur du syndicat précise les attributions des sections et leurs règles de
fonctionnement.
-----------------------------------------------------------

CHAPITRE II - BUT DU SYNDICAT :
----------------------------------------------------------Article 5 : But du syndicat
Les présents statuts fixent le mode de fonctionnement du syndicat dont la pratique repose sur la
démocratie.
Le Syndicat a notamment pour but :
2
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 D’amener les agents et salariés d’un même secteur d’activité à s’organiser en vue d’assurer la
défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, par les
moyens appropriés ;
 de développer l’organisation syndicale ;
 d’assurer l’accompagnement, la défense, l’information et la formation des adhérents et des
militants sur tous les sujets qui concernent les agents et salariés.
 de contribuer à l’élaboration des orientations et positions concernant l’action professionnelle
et interprofessionnelle dans le cadre des réunions du syndicat.
 d’élaborer les revendications avec les Sections syndicales, conduire et soutenir l’action,
négocier et signer les conventions et accords collectifs ;
 de procéder à la désignation des délégués syndicaux et représenter les travailleurs auprès des
Pouvoirs Publics, du Patronat et Institutions diverses sur son champ d'activité.

-----------------------------------------------------------------------------------

CHAPITRE III - FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT
----------------------------------------------------------------------------------Le fonctionnement démocratique du syndicat est assuré par un ensemble d'instances qui visent à
assurer autant le débat et la participation que l'efficacité de l'action.

Article 6 : LE CONGRÈS DU SYNDICAT
Le Congrès du Syndicat est l’assemblée des délégués régulièrement désignés par les Sections
Syndicales composant le Syndicat.
Le bureau du syndicat établi et propose rapports et résolutions et les transmet aux sections, dans
le cadre de la préparation du congrès
La représentation de chaque Section Syndicale au Congrès ainsi que le nombre de mandats qui lui
est attribué, proportionnellement à son nombre d’adhérents à jour de cotisations, sont déterminés
par le règlement intérieur du syndicat.
Le Congrès se réunit tous les 4 ans sur convocation du bureau du syndicat. Cette convocation
indique l’ordre du jour.
Le bureau du syndicat peut convoquer un Congrès extraordinaire et des Assemblées Générales
pour les adhérents, de sa propre initiative ou saisi par au moins un tiers des adhérents du syndicat.
Le Syndicat informera la Fédération Interco et l'Union Régionale Interprofessionnelle de Bretagne
de la tenue et de l’ordre du jour de son Congrès, auquel elles pourront participer.
Le Congrès du Syndicat a tout pouvoir et notamment :
 il entend et se prononce sur le Rapport d’Activité présenté par le Bureau du Syndicat ;
 il détermine l’orientation générale du Syndicat dans tous les domaines ;
 il peut modifier les Statuts du Syndicat ;
 il élit et met en place le Bureau du Syndicat et les Commissaires aux Comptes ou vérificateurs
aux comptes.

3
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Article 7 : LE BUREAU DU SYNDICAT
a) Attributions :
Le Bureau du syndicat a la responsabilité de l’action du Syndicat et de son organisation, pour la
défense des intérêts des travailleurs, dans le cadre des orientations générales décidées par le
Congrès du Syndicat.
Le Bureau élit un secrétaire, un ou des secrétaire(s) adjoint(s), un responsable développement. Ils
feront partis de droit de la Commission Exécutive.
A cet effet, il vote le budget et en contrôle l’exécution. Il élabore et adopte annuellement un plan
de travail accompagné d’un budget dont il contrôle l’exécution.
Il entend le compte rendu annuel du trésorier et le rapport de la commission de contrôle des
comptes. Il approuve les comptes arrêtés par le bureau.
Il se prononce, en appel, sur les demandes d’adhésions refusées par les Sections Syndicales et, en
application des dispositions des présents statuts, décide des adhésions.
Dans le cadre de la politique d’action et d’organisation du Syndicat, il a pouvoir de reconnaître les
Sections qui se constituent dans les entreprises.
De plus, le Bureau du syndicat :
 donne délégation à la Commission Exécutive.
 désigne, sur proposition des Sections Syndicales, les délégué(e)s syndicaux et les
représentants syndicaux aux Comités d'Établissements et d’Entreprises.
 présente les listes de candidatures aux élections professionnelles après avoir négocié avec
les employeurs les protocoles d’accord de ces élections.
 A chaque fois qu’une urgence se fait manifeste, en particulier lors de la création de
nouvelles Sections Syndicales ou à l'occasion d'élections professionnelles, c’est le Bureau
Syndical qui prend les décisions.
C’est le Bureau du syndicat qui présente les candidats ou désigne des représentants aux postes de
responsabilités dans les différentes Unions Professionnelles ou Interprofessionnelles de la C.F.D.T.,
les délégués syndicaux et ses représentants dans les institutions.
Les délégués syndicaux et les secrétaires de section syndicale peuvent recevoir délégation du
bureau du syndicat pour discuter et signer tous les accords relatifs à leur établissement ou
entreprise, à condition que leur mandat ait fait l'objet d'une délibération de la section syndicale et
d'en rendre compte au syndicat.
Dans le cadre de la charte financière confédérale, le Bureau fixe le taux de la cotisation à percevoir
auprès des adhérents. Ce taux ne peut être inférieur à celui fixé par le Congrès Confédéral. Sur
proposition du trésorier, le Bureau discute et adopte chaque année le budget du Syndicat.

4
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b) Composition :
Le Bureau est composé, pour la durée du mandat, de 20 à 32 membres élus au Congrès du
Syndicat sur présentation de candidatures par les sections.
Tout militant du syndicat membre d’une commission nationale professionnelle ou du conseil
fédéral y siège de droit.
Les membres d’une même section syndicale ne peuvent à eux seuls composer la moitié du bureau
syndical.
Les membres du Bureau doivent jouir de leurs droits civiques.
Ne peuvent être membres du Bureau les personnes qui exercent un mandat politique électif.
c) Fonctionnement :
Le Bureau Syndical se réunit au minimum quatre fois par an et chaque fois qu’il y a utilité, à
l’initiative de la commission exécutive ou à la demande d’un tiers de ses membres.
Le Bureau ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins la majorité de ses membres
présents ou représentés.

Article 8 : COMMISSION EXECUTIVE
Le secrétaire du syndicat désigne en plus du ou des secrétaires adjoints, du trésorier, et du
responsable syndicalisation, les autres membres de la commission exécutive.
La commission exécutive assure (par délégation du bureau) la gestion permanente du syndicat
dans le cadre des décisions d’orientation générales prises par le bureau.
La commission exécutive arrête les comptes présentés par le trésorier.
La commission exécutive rend compte de ses activités devant le bureau qui en contrôle la gestion.
La commission exécutive se réunit tous les quinze jours et à chaque fois qu’elle le juge utile.

Article 9 : LE CONSEIL SYNDICAL
a) Attributions
C'est une instance départementale de débat sur des sujets transversaux, professionnels et
interprofessionnels et de compte-rendu de l'activité du syndicat. Lorsque le bureau souhaite
qu’une décision soit prise sur une base de représentation élargie, le conseil se prononce par un
vote à la majorité absolue.
b) Composition
Composé des membres du bureau de chaque section, il est représentatif de sa diversité.
c) Fonctionnement
Il se réunit deux fois par an et chaque fois qu'il y a nécessité, à l'initiative du bureau syndical.
5
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Article 10 : LE COMITÉ D'ÉTAPE
a) Attribution :
Le comité d'étape est une instance de consultation et d’échange entre les sections syndicales. Il
permet de faire un bilan de l’activité du syndicat à mi-mandat. Il peut, sur proposition du bureau
du syndicat, se transformer en instance de décision sur tous les sujets de compétence du bureau
du syndicat.
Il peut également procéder à l’élection des membres du bureau du syndicat afin d’en compléter la
composition.
b) Composition :
Il est composé de représentants des sections syndicales, selon des modalités fixées par le
règlement intérieur, et des membres du bureau du syndicat.
c) Fonctionnement :
Il se réunit au moins une fois à mi-mandat et à chaque fois qu’il y a nécessité, à l’initiative du
bureau du syndicat.
--------------------------------------------------

CHAPITRE IV – FINANCES
--------------------------------------------------Article 11 – RESSOURCES
Les ressources du syndicat sont constituées par :
 La part des cotisations des adhérents du syndicat reversée par le SCPVC conformément à la
charte financière ;
 Les éventuelles subventions volontaires, dons et legs.
 Les recettes diverses
Article 11 – BUDGET ET COMPTES
a) La commission exécutive :
Arrête les comptes présentés par le trésorier
b) Le bureau :
Approuve annuellement les comptes du syndicat.
Vote annuellement le budget
Décide de l’affectation du résultat
c) La commission de contrôle des finances
Vérifie les comptes du syndicat
Article 13 – COMMISSION DE CONTROLE DES FINANCES
a) Attribution
La commission de contrôle des finances du syndicat vérifie les comptes à mi-mandat et en rend
compte au bureau du syndicat.
Elle rend compte au congrès de l’exercice de sa mission au cours du mandat achevé.
6
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b) Composition
La commission de contrôle des finances du syndicat est élue par le congrès pour 4 ans. Elle est
composée de 3 membres présentés par les sections. Ceux-ci ne peuvent être candidats au bureau
du syndicat.
Le bureau du syndicat peut procéder au remplacement d’un ou plusieurs contrôleurs des finances
démissionnaires ou empêchés, après appel à candidatures auprès des sections.
c) Fonctionnement
Le trésorier est tenu de convoquer la commission de contrôle des finances. Celle-ci se réunit au
moins une fois à mi-mandat. Elle peut, en outre, se réunir à la demande de l’un de ses membres ou
sur décision du bureau du syndicat.
-----------------------------------------------------------------------

CHAPITRE V – DISPOSITIONS DIVERSES
----------------------------------------------------------------------Article 14 : REPRESENTATION EN JUSTICE ET ACTIONS JURIDIQUES
Le Syndicat étant revêtu de la personnalité civile, il aura libre emploi de ses ressources; il pourra
acquérir, posséder, prêter et faire tous autres actes de personnes juridiques, notamment agir en
justice tant en demande qu’en défense.
Les actes de dispositions sont de la compétence du bureau du syndicat, ainsi que la discussion et la
signature des Conventions Collectives du Travail relevant de la responsabilité du Syndicat.
Le bureau syndical désigne les personnes habilitées à représenter le Syndicat en justice mais, en
cas d’urgence, le Secrétaire peut toujours engager une affaire en justice, à condition d’en informer
le Bureau.
La discussion et la signature des accords relatifs au champ d’intervention du Syndicat sont de la
compétence du Bureau qui peut déléguer à un ou plusieurs de ses membres.
Article 15 : EXCLUSION ET SUSPENSION
Un adhérent, une Section Syndicale, peuvent être exclus du Syndicat :
 en cas de non-paiement régulier de la cotisation syndicale au plus tard 15 jours après le
rappel qui devra leur être adressé à partir d’un retard de 3 mois ;
 en cas de manquement grave aux présents statuts ou règlement intérieur ou aux règles de
fonctionnement démocratique, ou encore en cas de mise en œuvre d’une pratique
contraire à la conception du syndicalisme défini dans la déclaration de principe, les statuts
et les congrès de la CFDT.
a)

Exclusion d’un adhérent :
 L’exclusion est proposée par l’organe dirigeant de la section syndicale, qui aura entendu
l’intéressé si celui-ci le souhaite, au bureau du syndicat qui statue en dernier ressort.
 L’ordre du jour du bureau du syndicat qui sera saisi de la demande d’exclusion mentionnera
cette demande, le nom de l’adhérent en cause et les griefs retenus. Un rapport sur
7
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l’authenticité des faits justifiant la procédure engagée est établie et communiqué aux
intéressés avant la réunion du bureau syndical.
 Le bureau du syndicat entendra l’intéressé s’il en fait la demande. Celui-ci sera invité par
lettre recommandée avec accusé réception 15 jours avant la réunion.
En cas de besoin, le bureau du syndicat peut prendre l’initiative d’exclure un adhérent.
Tout adhérent exclu ne peut plus se réclamer ni du syndicat, ni de la CFDT.
b) Suspension d’une Section Syndicale :
 Avant d’engager une procédure de suspension ou d’exclusion, le syndicat se concertera avec
la fédération ou l’URI dont il est membre.
 Le bureau du syndicat peut décider de suspendre une section syndicale notamment en cas
de non-respect des statuts, d’absence de fonctionnement collectif, de non-respect des
décisions ou des orientations prises par le syndicat. Cela a pour effet de suspendre toutes
les prérogatives et tous les mandats dont la section syndicale dispose au sein ou à partir du
syndicat.
 L’ordre du jour du bureau du syndicat qui est saisi de la demande de suspension
mentionnera cette demande, le nom de la section en cause et les griefs retenus.
 Le bureau du syndicat entendra un représentant de la section en cause si celle-ci en fait la
demande.
 La période de suspension sera l’occasion de mener une procédure de conciliation sous la
responsabilité de la commission exécutive et/ou de mettre en œuvre la procédure
d’exclusion prévue au paragraphe c) ci-dessous.
Les effets de la suspension prennent fin sur décision du bureau du syndicat et se prononcera en
fonction des résultats de la procédure de conciliation ou au plus tard un an après la décision de
suspension.
 Pendant la période de suspension de la section syndicale, le syndicat sera seul habilité à
réaliser tous les actes de gestion courante.
Toute instance suspendue d’une section ne peut plus se réclamer du syndicat ou de la CFDT
pendant la durée de la suspension, notification en est faite à l’employeur.
c)

Exclusion d’une section syndicale :
L’exclusion est prononcée par le bureau du syndicat à l’issue d’une procédure qui aura permis :
 Une tentative de conciliation
 La réalisation d’un rapport sur la matérialité des faits justifiant la procédure d’exclusion
engagée qui sera communiquée aux intéressées au moins 15 jours avant la réunion du
bureau du syndicat
La section syndicale peut faire appel devant le conseil syndical
Toute section exclue ne peut plus se réclamer ni du syndicat, ni de la CFDT, notification en est
faite à l’employeur.
En cas d’exclusion d’une section, le bureau du syndicat prend toute disposition pour régler les
problèmes consécutifs à cette exclusion. Il met notamment en œuvre les mesures nécessaires
pour que les adhérents qui le souhaitent, puissent conserver leur place dans le syndicat CFDT.

Article 16 : RÉVISION DES STATUTS
Les présents Statuts peuvent être modifiés à la majorité des 2/3 des mandats retirés au Congrès,
sur proposition du Bureau Syndical ou d’une Section Syndicale qui doit être faite au Bureau 2 mois
avant la tenue du Congrès.
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SYNDICAT C.G.T.
DU DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
5 A VENUE DE CUCILLE
35000 RENNES
Tel: 02.99.02.39.92
Fax :02.99.02.34.14

SYNDICAT C.G.T. DU DEPARTEMENT
D'ILLE ET VILAINE
- STATUTS Le syndicat est regi selon les principes de la C.G.T. Le preambule des statuts confederaux
constitue done le prearnbule de ses statuts, ainsi que la charte d'lndependance des statuts de la
Federation des services publics.

ARTICLE 1
En conforrnlte avec les statuts federaux, ii est forrne, avec les agents et salaries qui adhereront
aux presents statuts, un syndicat professionnel conforrnement au preambule des constitutions de
1946 et 1958 (prive et public),
!'article 8 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et
obligations des fonctionnaires ainsi que le decret 85-337 du 03 avril 1985 relatif l'exercice du
droit syndical dans la Fonction publique territoriale (F. T.P.).

a

a

Ce dernier prend le titre de :

Syndicat C.G.T. des agents du Departement et assistants (tes) maternels (lies) et
familiaux d'Ille-et-Vilaine.
Dont le siege est fixe :

•

Batiments modulaires - 5 avenue de Cucille - 35000 Rennes.

II pourra etre transfers en tout autre lieu par decision de sa Commission Executive.

ARTICLE 2
Le syndicat est de fait adherent

a:

La Confederation Generale du Travail,
La Federation C.G.T. des personnels actifs et retraltes des services publics,
L'Union Departernentals des syndicats C.G.T. (U.D.),
L'Union locale C.G.T. (U.L.),
L'U.F.I.C.T. (pour les I.C.T.A.M.).
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ARTICLE 3
'J

Le syndicat est :
•

a

Membre de droit et part entiere, des structures lnterrnedlalres de coordination, mises en
place par les federations, sur le departement et/ou la region.

ARTICLE4
Le syndicat a pour but :
d'assurer la defense qenerale des interets professionnels, economiques et moraux des
salaries actifs et retraites relevant de son champ de syndicalisation ;
de contribuer
la lutte d'ensemble des salaries pour la suppression de !'exploitation
capitaliste et la solldarite nationale et internationale envers les salaries et les peuples qui,
comme nous, luttent pour de profonds changements sur la base d'objectifs de
transformation de la soclete repondant aux besoins des femmes et des hommes.

a

Pour atteindre ces objectifs, le syndicat :
s'appuie et developpe dans ses orientations, dans ses actions, les principes du
syndicalisme democratique, unitaire, de masse, de classe et mdependant ;
anime en toutes circonstances, le travail d'information, d'explication, de formation et
d'education syndicale, ii organise la solldarlte entre salaries et le soutien aux victimes de la
repression, partout ou les libertes et les droits de l'Homme sont menaces ou bafoues, et
______par:touLo_u_iLy_a_i_utte de classe ;::---:---:----:---:-------:-------.c---~~~
ii assure par la democratle syndicale, la garantie pour chaque syndique, et l'inteneur du
syndicat, de detendre librement son point de vue sur toutes les questions lnteressant la vie
et le dsveloppernent de !'organisation.

a

Dans toute son activlte, ii s'inspire du souci constant de l'unite d'action des salaries et agit pour la
reunification syndicale.
Nul ne peut se servir de son titre de federe ou d'une fonction du syndicat dans un acte politique
electoral exterieur a !'organisation.

OU

Cependant, la liberte d'opinion et le jeu de la dernocratle prevus et assures par les principes
fondamentaux du syndicalisme ne sauraient justifier ni tolerer la constitution d'organismes
agissant dans les syndicats comme fractions dans le but d'influencer, de fausser le jeu normal de
la dernocratie dans leur sein.

ARTICLE 5
Adhesions - cotisations :

a

Tout salarle entrant dans le champ de syndicalisation du syndicat adhere librement celui-ci sans
autre condition que celle de respecter les presents statuts.
Tout adherent recolt un carnet pluriannuel dont ii doit acquitter le montant de la cotisation
mensuelle.
La cotisation mensuelle est fixee sur la base de 1 % des remunerations nettes des adherents,
contorrnernent aux decisions prises lors des conqres de la C.G.T.
Toutefois pour les assistants (tes) familiaux (les)et maternels (les) la cotisation sera forfaitaire et
fixee par l'assernblee qenerale.
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a

tout moment demander l'avis de la C.E., ou reunlr cette derniere
exceptionnel si les circonstances !'exigent.

Avant decision, ii peut

a titre

II est compose de membres de la Commission Executive elus par celle-ci.
Cette derniere elit aussi sur proposition du bureau, le ou la Secretalra General (e), le ou la
Secretalrs la Politique Financlere, puis fait ratifier son choix par le congres.

a

Le Secretaire General et/ou tout autre membre du bureau designe, est habilite
apres deliberation du bureau, au nom du syndicat.

a ester en justice

Le bureau du syndicat organise son travail reparttt les taches entre ses membres et soumet ses
propositions d'organisation la Commission Executive.

a

En cas de depart d'un ou plusieurs membres du bureau, la Commission Executive pourvoit au
rem placement.

ARTICLE 10
Le ou la Secretaire a la Politique Financiere est charge (e) de toutes les operations flnancierss,
sous la responsabilite de la Commission Executive et du bureau, il/elle est charge (e) de la
fourniture du materiel (carnets et timbres). Il/elle etabllt le bilan previsionnel et le bilan financier
qui doivent etre soumis
la Commission Executive. II ou elle presente au conqrss un bilan
d'activite de la politique flnanclers des trois dernieres annees.

a

a

Le ou la Secretalra General (e) ou un membre du bureau est charge (e) de la mise jour du
fichier Cogitiel, ainsi que du reglement des cotisations l'organisme national de la C.G.T. charge
de la repartition des cotisations (Coqetise).

a

ARTICLE 11

a

Une Commission Financiere de controle est constitues afin d'aider la Commission Executive,
etablir son budget previsionnel, de verifier la comptabilite, de l'avoir du syndicat et de !'application
des regles de vie, s'assurant du paiement regulier Cogetise des cotisations des syndique (es).

a

Elle est composes de membres choisis en-dehors du bureau et elus par le conqres,
Le conqres definit leur nombre qui ne peut etre inferieur

a

a trois et toujours impair.

La commission peut se reunlr tout moment, de sa propre initiative ou sur convocation de la C.E.
Elle se reunit obligatoirement avant chaque C.E. ayant son ordre du jour l'adoptlon du budget
du syndicat, ainsi qu'avant chaque conqres. Elle rend compte des conclusions de ses travaux en
concres.

a

ARTICLE 12
Le syndicat :
Est ( ou peut) se deconcentrsr en sections syndicales : services, ateliers, bureaux, de differentes
categories de personnel transferes de l'Equipement (S.N.P.T.R.I.), (O.P.A.), d'une section de
retrattes. Les adherents des sections syndicales sus-otees peuvent etre membres de la
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ARTICLE 6
Tout adherent qui aura porte atteinte aux interets materlels et/ou moraux du syndicat et /ou de
ses membres pourra etre suspendu par decision du bureau, en attendant que la Commission
Executive du syndicat prononce la radiation si le motif est grave.
Cependant, conformement a !'article 16 des statuts federaux, le OU les svndiques sanctionne (s)
ou exclu (s) pourront demander !'arbitrage de la Commission Executive de la Federation. Dans ce
cas cette dernlere est erigee en instance d'appel, si la procedure disciplinaire prevue au present
statut a deja ete suivie.

ARTICLE 7
La Commission Executive est l'organe directionnel. Ses membres sont elus lors d'un conqres qui se
tient tous les trois ans.

ARTICLES
La Commission Executive (C.E.) se reunit au moins une fois par an et en fonction des besoins, a
moins de circonstances extraordinaires. Les dates, lieu et ordre du jour sont fixes sur proposition
du bureau.
La Commission Executive est charqee de fixer les dates et lieu du conqres du syndicat, le
calendrier de preparation.
L'ordre du jour du conqres comporte !'examen de l'activite et de la gestion de la Direction sortante
et propose les orientations futures du syndicat, par-felaboration du document d'orientation, dans

---la

C

h-erence-confedefale-et-f.eder:ale.,~-------------------------

Chaque adherent a jour de ses cotisations est de droit membre de la Commission Executive.

ARTICLE 9
Le Bureau du syndicat :
• BOURDAIS Frederic • FRANCO Stephanie
• MORIN Christian
• LOUEDIN Elisabeth
• BAUDOUIN Philippe
• BOUSSAC Karine
• GUERANDEL David
• HUE Olivier
• LECOMTE Gaetan
• LEGAVRE Annick
• LEROY Jean-Marc
• MRAH Yamina
• SCHILLIGER Regis

secretalre General
sscretaire Generale Adjointe
secretaire a la Politique Financiere
Secretaire Adjointe a la Politique Financiere

Entre deux C.E., le bureau met en oeuvre l'actlvlte du syndicat, a partir de !'orientation et des
decisions prises en C.E.
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Commission Executive ou du

contorrnernent

bureau du syndicat

a !'article 7 du present statut.

a

partir du moment ou ils sont elus

II organise au moins 1 fois par an une assembles, generale des syndlques (es).

ARTICLE 13
La section syndicale :
Peut etre composes d'un conseil syndical qui elit un bureau de section, organisme directeur de
celui-ci.
Les responsables des sections syndicales travaillent en coherence, en etroite liaison et sous la
responsabilite de la C.E. du syndicat.

ARTICLE 14
Les statuts peuvent etre modifies par le conqres ou en A.G. des svndrques (es).

a

Les propositions de modifications des statuts seront prealablement soumises
la Commission
Executive. Elles devront etre soumises aux adherents au moins un mois avant le conores. Le
present statut ainsi que toute modification devront etre transmis l'U.D. et l'U.L., et, en double
exemplaire la Federation C.G.T. des services publics.

a

a

a

ARTICLE 15
La dissolution pourra etre prononcee suivant les mernes conditions que pour la modification des
statuts par le conqres, Les fonds et les archives seront remis la Federation C.G.T. des services
publics.

a

Fait

a Rennes, le 10 janvier 2018

Signatures de 2 membres du bureau :

•
•

BOURDAIS Frederic

- Secretaire General

•

FRANCO Stephanie

- Secretaire General Adjointe
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SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE ET VILAINE

Bâtiments modulaires
5, avenue de Cucillé
35000 RENNES

1ms11s11111
VOS DROITS
VOS REVENDICATIONS .
SONT NOTRE SEULE LOI .

1 CONFIDENTIEL

Services Publics et Services de Santé Force Ouvrière

TITRE 1er - CREATION
Les statuts du Syndicat Force Ouvrière découlent des statuts de la Confédération Générale du Travail
Force Ouvrière, de la Fédération des Personnels des Services Publics et de Santé Force Ouvrière.

DENOMINATION - SIEGE

ARTICLE 1!! :

Il est fondé entre tout ceux qui adhèrent aux présents statuts un syndicat qui prend pour titre :

Syndicat Force Ouvrière du Personnel Territorial du Conseil Départemental d'llle et Vilaine dont son

siège social est fixé :

- UNION DEPARTEMENTALE FORCE OUVRIERE 0' Ille et Vilaine 35, rue d' Echange - 35000 RENNES

ARTICLE 2:

DUREE

La durée du Syndicat est illimitée, ainsi que le nombre de ses adhérents. Il ne sera pas admis dans le
Syndicat de membres honoraires.

ARTICLE 3:

ADHESION - STRUCTURES

Afin de concourir plus efficacement à la défense des intérêts et moraux des travailleurs et pour affirmer ses
principes de solidarité, le Syndicat adhère à :
La Fédération des Personnels des Services Publics et des Services de Santé Force Ouvrière,
153/155, rue de Rome - 75017 PARIS, affiliée à l'Union lnterfédérale des Agents de la Fonction
Publique Force Ouvrière.
Et aux structures Fédérales décentralisées (Article 21 Statuts Fédéraux) :
La Région des Personnels des Services Publics et des Services de Santé Force Ouvrière - 35, rue
d'Echange 35000 RENNES ;
Le Groupement Départemental des Services Publics et des Services de Santé Force Ouvrière - 35,
rue d'Echange - 35000 RENNES.
L'Union Départementale Force Ouvrière d'Ille-et-Vilaine - 35, rue d'Echange - 35000 RENNES
L'Union Locale des Syndicats Confédérés FO - 35, rue d'Echange - 35000 RENNES
Sous condition de l'affiliation à la Fédération et à l'Union Départementale ci-dessus désignées, le Syndicat
fait partie intégrante de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière.
Le Syndicat doit respecter les statuts Confédéraux, Fédéraux, Régionaux et Départementaux de son
ressort (Article 21 Statuts Fédéraux).
Le Syndicat ne doit, en principe, faire appel à un membre du Bureau Fédéral qu'après avis du Secrétaire du
Groupement Départemental et du Délégué Fédéral de la Région (Article 21 Statuts Fédéraux).

TITRE Il - CHARTE D'INDEPENDANCE
INDEPENDANCE
La position du Syndicat est déterminée conformément à la charte d'indépendance, dite Charte d'Amiens,
selon les principes suivants :

ARTICLE 4:
Il s'interdit, dans ses assemblées, toute discussion politique; en conséquence, le Syndicat n'adhère à
aucune organisation politique et ne participe à aucun congrès politique, chacun de ses membres restant, à
cet égard, libre de faire, individuellement, ce qui lui convient.
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Il s'administre et décide de son action dans l'indépendance absolue à l'égard du patronat, des
gouvernements, des partis politiques, des sectes philosophiques, des religions ou autres groupements
extérieurs.
Il se réserve le droit de prendre l'initiative de ses collaborations momentanées, estimant que sa neutralité à
l'égard des politiques ne saurait impliquer son indifférence à l'égard des dangers qui menaceraient les
libertés publiques comme les réformes en vigueur ou à conquérir. (Article 3 Statuts Fédéraux)
Il se réserve le droit de répondre favorablement ou négativement aux appels qui lui seraient adressés par
d'autres syndicats en vue d'une action déterminée (Article 3 Statuts Fédéraux).
La liberté d'opinion et le jeu de la démocratie, prévus et assurés par les principes fondamentaux du
syndicalisme, ne sauraient justifier, ni tolérer, la constitution d'organismes agissant dans les syndicats
comme fraction dans le but d'influencer et de fausser le jeu normal de la démocratie dans leur sein (Article
3 Statuts Fédéraux).
Il se doit, de part sa nature, de sa composition au sein de sa structure, de rassembler, de faire preuve de
l'esprit le plus large pour maintenir l'unité de ses adhérents.
La démocratie syndicale assure à chaque syndiqué la garantie qu'il peut, à l'intérieur du Syndicat, défendre

librement son point de vue sur toutes les questions intéressant la vie et le développement de l'Organisation.
Le Syndicat groupant les salariés de toutes opinions, aucun adhérent ne saurait être inquiété pour la
manifestation de l'opinion qu'il professe en dehors de l'Organisation Syndicale.

TITRE 111- BUT DU SYNDICAT
ARTICLE 5:
Le Syndicat est l'instrument privilégié de défense des intérêts moraux et matériels des travailleurs. Il a pour
but:
1 ° - de relever le niveau moral et économique des travailleurs ;
2° - de conclure des accords salariaux, des conventions collectives portant sur les rémunérations, sur les
conditions de travail et la protection de garanties sociales et économiques de ses membres.
3° - de défendre par tous les moyens légaux, y compris en estant en justice, les intérêts moraux et
matériels de ses mandants.
4 ° - de coordonner tous les efforts en vue de resserrer les liens de solidarité entre les travailleurs et de les
organiser pour lutter contre toute forme d'exploitation capitaliste, privée ou d'Etat.
5° - de faire en tous lieux et en toutes circonstances, la propagande nécessaire pour l'éducation et la
formation des travailleurs.

TITRE IV - ADHERENTS
ADHESIONS
ARTICLE 6:
Peuvent et sont invités à faire partie du Syndicat tous les agents de la Fonction Publique Territoriale, de
toutes catégories d'emplois (titulaires, stagiaires, auxiliaires ou contractuels sans distinction de sexe ni de
nationalité, à condition d'être âgés de plus de 16 ans (Article 19 Statuts Fédéraux).
Pour les mineurs âgés de 16 à 18 ans, ils pourront adhérer au Syndicat, sauf opposition de leur père, mère
ou tuteur. Ils ne peuvent participer à l'administration ou à la direction du Syndicat.
COTISATIONS
ARTICLE 7:
Tout adhérent au Syndicat devra acquitter une cotisation mensuelle dont le montant est fixé annuellement
par l'Assemblée Générale, sous réserve de l'observation de la cotisation minimum fixée par les statuts de la
Confédération et des cotisations à verser à la Fédération ainsi qu'à l'Union Départementale et,
éventuellement, l'Union Nationale de Syndicats.
Tout adhérent en retard de plus de trois mois de ses cotisations est invité à se mettre à jour par le
Trésorier. Il sera considéré comme démissionnaire s'il ne répond pas à trois avis, le dernier par lettre
recommandée.
Les syndiqués se trouvant sous les drapeaux sont exemptés de cotisations, à condition d'en avertir le
syndicat au préalable.
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DEMISSIONS
ARTICLE 8:

Tout adhérent désirant démissionner du Syndicat devra notifier sa décision au Secrétaire du Syndicat par
lettre recommandée.
Le Syndicat appliquera alors les dispositions fixées par le Code du Travail (Livre IV, Titre 1eR, art, L 411- 8).
L'adhérent démissionnaire par suite du non-paiement de ses cotisations, peut rentrer au Syndicat en
payant les cotisations arriérées qui ont motivé sa démission.
Toutefois, sur demande de l'intéressé, le Conseil Syndical peut lui accorder un délai pour se libérer.
VERSEMENTS
ARTICLE 9:
Toute somme versée par les adhérents reste acquise au syndicat..

TITRE V - ADHERENTS - DEVOIRS - IMPLICATIONS
ARTICLE 10:
Tout adhérent au Syndicat a pour devoir:
1 ° - de signer une déclaration d'adhésion ;
2° - de participer à tous les travaux en assistant aux séances des instances dont il est membre, aux
Assemblées Générales et aux Commissions Professionnelles locales, départementales, régionales ou
nationales ;
3° - de soutenir solidairement et en toutes circonstances les revendications formulées et défendues par le
Syndicat;
4° - de lui adresser toute information utile dont il aurait connaissance ;
5° - de faire de la propagande pour recruter de nouveaux adhérents ;
6° - de bénéficier d'une défense de ses intérêts en tant qu'adhérent et membre de droit à la défense des
consommateurs (AFOC) .
7° - de bénéficier d'une protection juridique dans le cadre de leurs responsabilités personnelles pour faute
détachable du service.

TITRE VI - SYNDICAT - INSTANCES
ADMINISTRATION
ARTICLE 11:
Les membres chargés de l'administration ou de la direction du Syndicat doivent jouir de leurs droits
civiques; ils seront élus par leurs camarades, selon des conditions particulières pour chaque instance,
fixées par les présents statuts.
ARTICLE 12:
Le Syndicat est administré par les instances suivantes :
l'Assemblée Générale qui réunit tous les adhérents.
le Conseil Syndical composé de tous les délégués et trésoriers de sections, s'il y en a de constituées,
et d'un nombre égal de membres élus par l'Assemblée Générale qui devront compter au moins
deux ans de présence continue au syndicat dans les conditions prévues à l'article 31 des présents
statuts.
le Bureau Général du Syndicat qui est composé de membres comptant plus de trois ans de
présence continue au Syndicat élus au sein du Conseil Syndical .
Une section syndicale «Retraités» constituée au sein du Syndicat par les adhérents partant en retraite
dans le respect des règles statutaires de la Fédération, en s'acquittant de la cotisation annuelle fixée
au titre de la Section Nationale des Retraités et de la Section des Retraités du Syndicat. (Article 38
Statuts Fédéraux).
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TITRE VII - ASSEMBLEE GENERALE
PREPARATION - MODALITES STATUTAIRES

ARTICE 13:

COMPOSITION

Les Assemblées Statutaires (générales ou extraordinaires) décidées par le Conseil Syndical regroupant les
adhérents, y compris lors des Congrès syndicaux, sont seules qualifiées pour prendre des décisions (Article
3 Statuts Fédéraux).
L'Assemblée Générale est composée de tous les adhérents du Syndicat réunis en un même lieu pour
prendre connaissance des activités du Syndicat, exprimer leurs revendications, réglementer et organiser le
Syndicat et son administration.
Chaque adhérent devra être à jour de sa cotisation annuelle pour participer aux débats.

ARTICLE 14:

CONVOCATION

L'Assemblée Générale est convoquée au moins une fois par an, par circulaire du Secrétaire Général du
syndicat, adressée nominativement à chaque adhérent, sur un ordre du jour précis, 15 jours avant la date
fixée par le Conseil Syndical et affichage .
En accord avec le Conseil Syndical, le Secrétaire Général du Syndicat peut inviter des délégués extérieurs
au Syndicat (Fédéral, Régional) ; le Secrétaire du Groupement Départemental et de l'Union
Départementale des Syndicats sont invités comme membres de droit.

ARTICLE 15:

CANDIDATURES

Les modalités de l'élection des membres du Conseil Syndical sont les suivantes:
La convocation à l'Assemblée Générale, qui doit élire les membres du Conseil Syndical, doit comporter un
appel à candidatures qui précisera les conditions d'ancienneté dans le Syndicat qui sont d'au moins

deux ans pour être candidat au Conseil Syndical et de trois ans pour être autorisé à présenter
ensuite sa candidature comme membre du Bureau et doivent jouir de leurs droits civiques.
Aussitôt que la date de l'Assemblée Générale est déterminée par le Conseil Syndical, le Bureau Général du
Syndicat fait appel aux candidatures en rappelant les conditions d'éligibilité.
Il enregistre les candidatures, en dresse une liste unique par ordre alphabétique, sans limitation du nombre,
qui est arrêtée définitivement 6 jours avant l'Assemblée Générale. Cette liste peut comprendre un nombre
de candidats supérieur au nombre des membres à élire au Conseil Syndical fixé par la précédente
Assemblée Générale.
Le Conseil Syndical sortant fixe les modalités pratiques des élections et il les organise en désignant
notamment le bureau de vote et les scrutateurs au cours de l'Assemblée Générale prévue à cet effet. Il est
garant de la sincérité du scrutin.

ARTICLE 16:

CARTE SYNDICALE

Tout participant à l'Assemblée Générale devra être muni de sa carte syndicale à jour des cotisations qui lui
vaudra droit de vote. Cette condition sera éventuellement précisée sur la convocation individuelle.

ARTICLE 17:

DELEGUES - SORTANTS

Le bureau sortant doit soumettre à l'approbation des adhérents le rapport moral d'activité présenté par le
Secrétaire Général du Syndicat, le rapport de vérification des comptes présenté par la Commission de
Contrôle et le rapport financier présenté par le Trésorier Général. (Article 20 Statuts Fédéraux).

ARTICLE 18:

DYSFONCTIONNEMENT

En cas de dysfonctionnement ou de manquement constaté aux dispositions du présent article par une
instance relevant du présent statut, il appartient au Bureau du Groupement Départemental de prendre toute
initiative nécessaire pour obtenir un fonctionnement normal du syndicat (Article 20 Statuts Fédéraux).
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ARTICLE 19:

ADHERENTS EXPRESSION

Tout adhérent a le droit de prendre la parole au cours de l'Assemblée Générale sur toute question
syndicale après en avoir demandé l'autorisation au Président.
ARTICLE 20:

MODIFICATIONS STATUTAIRES - REGLEMENT INTERIIEUR

L'Assemblée Générale discute et vote, éventuellement, les modifications statutaires et les règlements
intérieurs du Syndicat.
ARTICLE 21:

DECISIONS

Les décisions de l'Assemblée Générale sont souveraines dès qu'elles ont obtenu la majorité absolue des
membres présents.
D'une manière générale, l'Assemblée Générale décide de toutes les mesures propres à assurer la bonne
marche et l'efficacité du Syndicat, dans l'intérêt des adhérents.
VOTE
ARTICLE 22:
Les opérations de vote doivent être faites à bulletin secret dès que plus du tiers des présents en font la
demande.

TITRE VIII - ASSEMBLEE GENERALE
SEANCE
ARTICLE 23:

DEROULEMENT

L'Assemblée Générale désigne, en début de séance, un Président pour diriger les débats. Il est assisté de
deux assesseurs et d'un ou deux secrétaires de séance.
En cas d'absence d'un Secrétaire Fédéral, la Présidence revient de droit au Secrétaire Général du
Groupement Départemental. En cas d'absence, elle est présidée par un Secrétaire Adjoint du Groupement
Départemental ou du Secrétaire Régional si celui-ci a été invité Il est assisté de deux assesseurs et d'un
ou deux secrétaires de séance.
ARTICLE 24:

RAPPORT MORAL D'ACTIVITE

Un rapport moral et d'activité sera obligatoirement présenté à l'Assemblée Générale par le Secrétaire
Général en personne ou, en cas d'empêchement formel, par un membre du Bureau.
Dans la mesure où ce rapport comporterait plusieurs parties importantes, les membres du Bureau pourront
se répartir les tâches de présentation.
Ce rapport ou les parties de rapport seront soumis aux débats et voix après discussion par l'Assemblée
Générale.

ARTICLE 25:

PROCES VERBAL

Les débats de l'Assemblée Générale font l'objet d'un procès-verbal qui sera lu à l'Assemblée Générale
suivante et soumis à son approbation.

TITRE IX~ ASSEMBLEE GENERALE
TRESORERIE
RAPPORT FINANCIER
ARTICLE 26:
Le Trésorier Général présentera son rapport financier à l'Assemblée Générale.
Le rapport financier sera soumis aux débats et aux voix après que la Commission de Contrôle prévue aux
articles 63 et 64) des présents statuts aura vérifié et certifié les comptes en donnant quitus au Trésorier
Général. (Article 20 Statuts Fédéraux).
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PROJET BUDGET
ARTICLE 27: Le Trésorier Général présentera le projet de budget pour fixer notamment le montant des
cotisations qui devra être approuvé par un vote de l'Assemblée Générale

TITRE X- ASSEMBLEE GENERALE
ELECTION CONSEIL SYNDICAL
MODALITES
ARTICLE 28:
L'Assemblée Générale élit à bulletin secret les membres du Conseil Syndical, une fois par an.
La liste des candidats est arrêtée par le Bureau Général et le Conseil Syndical et remise aux électeurs
présents.
Les électeurs exprimeront leur choix sur une liste de candidats qui peut être supérieure en nombre aux
membres à élire du Conseil Syndical fixé par l'Assemblée Générale et sur laquelle ils ne conserveront que
le nombre de candidats voulus, ou moins s'ils le désirent.
ARTICLE 29:

VOTE - DEPOUILLEMENT

Le bureau de vote organisé par le Conseil Syndical sortant, conformément à l'article 31, fera procéder,
aussitôt après le vote, au dépouillement des bulletins.
Les candidats seront inscrits sur une liste dans l'ordre décroissant des voix qu'ils auront personnellement
obtenues jusqu'à ce que le nombre des membres à élire du Conseil Syndical soit complet. Si dans ces
élections, il y a égalité de suffrages, c'est le plus ancien syndiqué qui est élu. Ces camarades sont
rééligibles.
Les résultats sont apportés sans délai au Président de séance de l'Assemblée Générale qui les proclame à
la fin de la séance.

TITRE XI - ASSEMBLEE EXTRAORDINAIRE

ARTICLE 30:

CONVOCATION

Il sera convoqué une Assemblée Générale extraordinaire chaque fois qu'il y aura nécessité, soit à la
demande du Bureau Général, du Conseil Syndical ou d'un tiers des adhérents

TITRE XII - CONSEIL SYNDICAL

ARTICLE 31:

COMPOSITION

Le Conseil Syndical est composé de tous les délégués et trésoriers de sections, s'il y en a de constituées,
tel que prévu à !'articles 90, et d'un nombre égal de membres élus par l'Assemblée Générale qui devront
compter au moins deux ans de présence continue au Syndicat.
Les membres du Conseil Syndical sont rééligibles. En cas d'empêchement à siéger au Conseil Syndical
d'un délégué ou d'un trésorier de section, ils se feront remplacer par un adhérent désigné par la section à
cet effet. Lorsque l'Assemblée Générale ne décide pas la création de sections syndicales, le Conseil
Syndical est exclusivement composé de membres élus par l'Assemblée Générale qui en détermine le
nombre de membres.
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ELECTIONS
ARTICLE 32:
Les modalités de l'élection des membres du Bureau Syndical sont les suivantes :
Il élit en son sein à bulletin secret les membres du Bureau Général du Syndicat à partir des membres du
Conseil Syndical élus lors de l'Assemblée générale qui comprendra :
. 1 Secrétaire Général
. 1 ou plusieurs Secrétaires Généraux Adjoints
. 1 Trésorier Général
. 1 ou plusieurs Trésoriers Adjoints
. 1 Archiviste
. Eventuellement 1 ou plusieurs Membres du Bureau
Les membres du Bureau sont rééligibles.

Les candidats aux fonctions de membres du Bureau devront compter au moins 3 ans de présence
continue au Syndicat.
Le Conseil Syndical comprend le Bureau Syndical, les membres du Conseil Syndical, les retraités.
Le Syndicat doit adresser les noms, adresses des membres du Bureau et du Conseil Syndical au
Groupement Départemental, à la Région, à la Fédération et à l'Union Départementale et à l'employeur.

MEMBRES - SUSPENSION
ARTICLE 33:
Le Conseil Syndical peut suspendre sans délai de son mandat un de ses membres qui n'aurait pas
respecté les présents statuts sous condition que cette décision soit prise à la majorité absolue des membre
présents, à charge par lui de convoquer une Assemblée Générale extraordinaire dans un délai de 15 jours
pour statuer.

REUNIONS
ARTICLE 34:
Le Conseil Syndical se réunit une fois par mois à une date fixée à l'avance. Il fixe au moins un mois à
l'avance la date de la prochaine Assemblée Générale.
Il peut décider de mettre en place des commissions de travail sur des sujets d'actualité.

ORDRE DU JOUR
ARTICLE 35:
Il délibère sur un ordre du jour précis établi par les membres présents à l'ouverture de la séance, sous la
responsabilité du Président de séance qui est le Secrétaire Général ou un membre du Bureau dûment
mandaté à cet effet par le Bureau.
Il inscrit notamment à son ordre du jour les revendications des adhérents et étudie les moyens de les faire
aboutir.
Si l'ordre du jour n'a pas été épuisé, les questions seront examinées lors du prochain Conseil Syndical.

REGLES STATUTAIRES
ARTICLE 36:
Le Conseil Syndical est garant du respect des règles statutaires et il examine toutes les propositions de
modification aux statuts qu'il est chargé de présenter à l'Assemblée Générale

. REGLEMENT INTERIEUR
ARTICLE 37:
Il établit le règlement intérieur du Syndicat en conformité avec l'esprit et les règles des présents statuts et le
soumet à l'Assemblée Générale.

CANDIDATURES -INSTANCES PARITAIRES
ARTICLE 38:
Outre ses compétences générales, le Conseil Syndical examine en détail les candidatures des adhérents
aux Commissions Administratives Paritaires, Comité Technique, Comité d'Hygiène et de Sécurité et
Conditions de Travail, Comité d'Action Sociale des Employés des Collectivités et se prononce sur la validité
des candidatures.
Il dresse la liste des candidats à ces instances paritaires et la soumet au Conseil Syndical pour
approbation
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MANDATS SYNDICAUX - CANDIDATURES
ARTICLE 39:
Il examine et approuve les candidatures des adhérents, à tous les mandats syndicaux, y compris ceux
extérieurs au Syndicat.
Afin de faciliter leur mission syndicale, le Conseil Syndical peut autoriser le paiement des frais réels
engagés par ces camarades dans des limites fixées par le règlement intérieur du Syndicat.

ARTICLE 40:

DEMISSION

En cas de démission ou de décès d'un membre du Bureau Général, le Conseil Syndical, au cours de sa
prochaine réunion, procède à son remplacement .

ARTICLE 41:

PERMANENCES SYNDICALES

D'une manière générale, le Conseil Syndical délibère de toutes les questions concernant l'activité pratique
du Syndicat, notamment en approuvant la désignation des camarades chargés de tenir les permanences
syndicales ou d'accompagner les délégations conformément à l'article 49
Le Conseil Syndical installe et organise une permanence syndicale dont le lieu, les jours et heures
d'ouverture seront clairement fixés aux adhérents.

ARTICLE 42:

DECISIONS

Les décisions du Conseil Syndical, pour être valables, doivent recueillir la majorité absolue des membres
présents.
Il transmet ses études et propositions au Bureau Central du Syndicat
Ses délibérations font l'objet d'un procès-verbal.

ARTICLE 43:

MANDATS - DELEGATIONS

Aucun membre du Conseil Syndical ou adhérent ne doit entreprendre seul toutes démarches, et sans y être
mandaté et autorisé par le Conseil Syndical, qui seraient considérées comme préjudiciables à la discipline
syndicale.

TITRE XIII - BUREAU SYNDICAL
ARTICLE44:

COMPOSITION

Le Bureau Général du Syndicat est composé de membres élus à bulletin secret par le Conseil Syndical et
en son sein.

les candidats aux fonctions de membres du Bureau devront compter au moins 3 ans de présence
continue au Syndicat.
L'Assemblée Générale fixe le nombre de membres du Bureau qui comprendra :
. 1 Secrétaire Général
. 1 ou plusieurs Secrétaires Généraux Adjoints
. 1 Trésorier Général
. 1 ou plusieurs Trésoriers Adjoints
. 1 Archiviste
. Eventuellement 1 ou plusieurs Membres du Bureau
Les membres du Bureau sont rééligibles.
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ARTICLE 45:

DELEGUES - DEVOIRS

Les membres du Bureau ont pour devoir de représenter le syndicat dans toutes les manifestations
n'engageant en rien son autonomie et son autorité; de faire respecter toutes les décisions; d'aider, par
tous actes de solidarité, les organisations fédérées et confédérés dans leurs luttes sociales et
économiques ; de poursuivre l'obtention des revendications adoptées par les divers organismes fédéraux ;
de défendre et de protéger par tous les moyens les syndiqués et les organisations menacées dans leurs
droits, d'entretenir parmi les membres et les syndicats de la Fédération, l'entente, l'harmonie, la courtoisie,
l'amitié, le respect réciproque et la solidarité; de tout mettre en oeuvre en tous lieux et toutes circonstances
pour développer la syndicalisation, la propagande éducative envers les adhérents afin d'organiser et de
coordonner la défense des intérêts matériels et moraux des salariés et fonctionnaires; enfin, de ne pas
perdre de vue que le syndicalisme a pour but final la suppression du régime d'exploitation de l'homme par
l'homme.(Articles 2 - 17 des Statuts Fédéraux)
REUNIONS
ARTICLE 46:
Le Bureau Général du Syndicat est l'organe exécutif du Syndicat.
Il doit se réunir obligatoirement une fois par semaine sous la présidence du Secrétaire Général ou, si ce
dernier est empêché, d'un membre du Bureau dûment mandaté pour préparer les interventions, courriers
en direction des élus, de l'administration.

TITRE XIV - BUREAU SYNDICAL
SECRETAIRE GENERAL - MISSIONS
PORTE-PAROLE
ARTICLE 47:
Le Secrétaire Général est le porte-parole du Bureau et le représentant du Syndicat. Il est chargé de
coordonner les activités du Bureau qui est responsable solidairement des décisions prises.
Le Secrétaire Général doit veiller au maintien de l'intégrité du Syndicat et de son unité.
ARTICLE 48:

CONTENTIEUX

Le Secrétaire Général représentera le Syndicat en justice. En cas d'empêchement, le Bureau Syndical peut
déléguer ce pouvoir à l'un de ses autres membres. Cette autorisation ne nécessite pas la convocation
d'une Assemblée Générale extraordinaire, mais le Conseil Syndical devra être réuni pour une délibération
spéciale sur sa décision (Articles 17-20 Statuts Fédéraux)
ARTICLE 49:

MANDATS - DELEGATIONS

En fonction des mandats qui lui sont donnés par les diverses instances du Syndicat, le Secrétaire Général
a la charge de conduire les délégations dans les entrevues ou les démarches revendicatives auprès des
autorités ou de l'Administration, toujours accompagné d'au moins un membre du Bureau et d'un camarade
représentant la section syndicale ou le groupe professionnel concerné. En cas d'empêchement justifié, il
peut se faire remplacer par un membre du Bureau dûment mandaté.
Toute démarche seule, isolée serait considérée comme préjudiciable à la discipline syndicale
En cas d'empêchement justifié, il peut se faire remplacer par un membre du Bureau dûment mandaté
EXPRESSION PUBLIQUE
ARTICLE 50:
Tous les actes écrits et déclarations d'expression publique susceptibles d'engager la responsabilité du
Syndicat doivent recueillir la majorité des 2/3 des membres du Bureau Général et du Conseil Syndical.
DOCUMENTS-RAPPORTS
ARTICLE 51 :
Le Secrétaire Général doit avoir connaissance de toutes les pièces, documents et rapports concernant le
Syndicat.
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ARTICLE 52:

STRUCTURES -INFORMATION

Il est tenu de mettre régulièrement au courant de l'action et des revendications locales le Bureau du
Groupement Départemental conformément à l'article 20 des Statuts Fédéraux.

ARTICLE 53:

SIGNATURE -DOCUMENTS

Il signe toutes les pièces émanant du Bureau Général au nom du Syndicat.
Il signe tous les actes administratifs sous le couvert du Bureau Syndical auquel il rend préalablement
compte.
En cas d'empêchement, il est suppléé dans ses fonctions par l'un de ses adjoints.

ARTICLE 54:

RAPPORTS - INSTANCES SYNDICALES

Le Secrétaire Général présente en personne, ou fait présenter sous sa responsabilité, les rapports d'activité
du Bureau devant les diverses instances syndicales et les modifications statutaires.

ARTICLE 55:

ASSEMBLEES GENERALES - CONVOCATION

Le Secrétaire Général convoque les Assemblées Générales en accord avec le Bureau, après décision du
Conseil Syndical qui en fixe la date et l'ordre du jour au moins un mois avant, comme défini à l'article 34.

TITRE XV - BUREAU SYNDICAL
TRESORIER GENERAL - MISSIONS
ARTICLE 56:

POINT FINANCIER

Le Trésorier Général centralise les fonds, rend compte tous les trois mois au Bureau et au Conseil Syndical
de l'état de sa caisse et une fois par an à l'Assemblée Générale à laquelle il présentera le rapport financier
et le projet de budget tel que défini aux articles 26 et 27 des présents statuts .

ARTICLE 57:

. COMMISSION DE CONTROLE

Il est tenu de présenter à la Commission de Contrôle la totalité de sommes indiquées sur son livre de
caisse, défalcation faite des dépenses et du dépôt qu'il aura pu effectuer sur ordre du Conseil.

ARTICLE 58:

COTISATIONS - REGLEMENT

Il verse ponctuellement les cotisations à verser aux instances statutaires. Il verse tous les trimestres les
cotisations au Trésorier Départemental et après la clôture de chaque exercice, fournit un état des cartes et
timbres placés par le Syndicat. Il est aidé dans ses fonctions par le Trésorier Adjoint.
Tout syndicat en retard de trois mois de ses cotisations est invité à se mettre à jour auprès du Groupement
Départemental. Il est passible de radiation s'il ne répond pas à trois avis, le dernier par lettre
recommandée. Toutefois, il pourra faire appel de cette décision à la Fédération (Article 13 Statuts
Fédéraux)

ARTICLE 59:

OPERATIONS BANCAIRES

Le Trésorier Général et le ou les Trésoriers Adjoints sont autorisés de plein droit à effectuer, au nom du
Syndicat, les opérations de compte courant postal, de dépôt bancaire ou en caisse d'épargne dans lesquels
le Syndicat aurait décidé de déposer des fonds, en conformité avec les règlements généraux et particuliers
des organismes concernés au mieux des intérêts généraux et suivant la décision du Conseil Syndical.
Le Trésorier ne doit conserver par devers lui que la somme nécessaire à la marche du syndicat (Article 18
Statuts Fédéraux)
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DEPENSES - ENGAGEMENT
ARTICLE 60:

En aucun cas, aucun membre du Syndicat, quels que soient les mandats et responsabilités qu'il détient, ne
saurait engager seul une dépense. Pour l'engagement d'une dépense, le Conseil Syndical est le seul
habilité à prendre une décision.
PRIX : CARTE - TIMBRE
ARTICLE 61:
Le prix du timbre Fédéral et la part Fédérale, sur la carte Confédérale, sont fixés par le Comité National de
la Fédération. A cela, il faut ajouter la part de la cotisation des structures Fédérales (Région, Groupement
Départemental) et de l'Union Départementale des Syndicats.(Article 13 Statuts Fédé)
Le Syndicat décide en Assemblée Générale de fixer le prix de la carte et du timbre tout en tenant compte
du montant total de l'ensemble des structures.
ENVOI - RETOUR : CARTE - TIMBRES
ARTICLE 62:
La Fédération livre les cartes et timbres au Trésorier du Groupement Départemental qui en assure la
livraison au Syndicat. Le Syndicat retourne le matériel invendu (Carte et Timbres) et l'état de cartes et
timbres placés.

TITRE XVI - COMMISSION DE CONTROLE
Dispositions Particulières
COMPOSITION
ARTICLE 63:
Une Commission de Contrôle composée de trois membres sera élue pour un an par l'Assemblée Générale.
(Article 20 Statuts Fédéraux).
L'élection aura lieu à bulletin secret à la majorité absolue ou à main levée selon les décisions des
adhérents ; les membres de cette Commission de Contrôle seront obligatoirement choisis en dehors du
Conseil Syndical.
Les fonctions des membres de la Commission de Contrôle sont incompatibles avec celles de membres du
Conseil Syndical (Article 20 Statuts Fédéraux)
ARTICLE 64:
Les attributions de la Commission de Contrôle consistent dans la vérification des livres et des comptes du
Syndicat au moins une fois par trimestre et avant l'Assemblée Générale pour donner quitus au trésorier ..

TITRE XVII - BUREAU SYNDICAL
ARCHIVISTE - MISSIONS
MISSIONS
ARTICLE 65 :_
L'Archiviste conserve dans un lieu déterminé, sous le contrôle du Bureau, les archives du Syndicat qui
comprendront obligatoirement et en plusieurs exemplaires :
. les statuts du Syndicat
. la liste des membres du Conseil Syndical
. la liste des membres du Bureau Général du Syndicat
. la liste des sections syndicales. Les pièces seront de plein droit et en permanence à disposition
des membres du Conseil Syndical.
Elles pourront être consultées ou communiquées à tout adhérent à jour de ses cotisations qui en ferait la
demande.
li sera tenu à jour un fichier central des adhérents établi en liaison avec le Trésorier Général et les
collecteurs.
D'une manière générale, tous les documents fédéraux et autres pièces concernant le Syndicat et son
activité seront répertoriés et dûment conservés et demeurent propriété du Syndicat
11

TITRE XIX - BUREAU SYNDICAL - MEMBRES - MISSIONS
AUTRES MEMBRES
ARTICLE 66:
Les autres membres du Bureau Général peuvent se voir confier des attributions ou des missions
spécifiques en fonction de leur compétence ou de leurs affinités.
Aucun membre du Bureau ne peut prétendre engager à lui seul la responsabilité du syndicat.

TITRE XX - COMMISSION DES CONFLITS
Dispositions Particulières
COMPOSITION
ARTICLE 67:
La Commission des Conflits est composée de trois membres élus chaque année par l'Assemblée Générale
en dehors des membres du Bureau Syndical et du Conseil Syndical pour les syndicats comptant au moins
50 adhérents.(Article 21 Statuts Fédéraux)
Dans le cas contraire, les litiges sont portés au niveau de la Commission des Conflits Départementale
prévue à l'article 25 des Statuts Fédéraux.
Aucun membre de la Commission des Conflits ne pourra siéger dans une affaire le concernant (article 21
des Statuts Fédéraux)

CONTENTIEUX
ARTICLE 68:
Elle peut être saisie à tout moment, par écrit.daté, des litiges des litiges par tout adhérent.

INSTANCES - PREMIERES
.ARTICLE 69 :
Elles sont tenues d'effectuer une enquête et d'en soumettre ses conclusions dans les huit jours au Bureau
du Syndicat ou du Groupement Départemental selon les cas prévus au 1er ou au 2ème alinéa du présent
article. Le Bureau du Syndicat ou du Groupement Départemental est chargé d'en assurer l'exécution.
(Articles 21-25 des Statuts Fédéraux)

INSTANCE D'APPEL.
ARTICLE 70:
L'instance d'appel de la Commission des Conflits locale ou départementale prévue aux 1er et 2ème alinéas
du présent article est le Conseil Syndical ou la Commission Administrative du Groupement Départemental
sauf pour les différends individuels ou collectifs qui ont donné lieu à la sanction de la suspension ou de
l'exclusion.
Dans ce cas, la Commission Fédérale des Conflits est l'instance d'appel compétente (6ème alinéa de l'article
12 des Statuts Fédéraux). Le délai imparti pour faire appel de la décision contestée est de un mois à
compter de sa notification aux parties intéressées.
L'appel est suspensif. Toutefois, l'organisme qui a prononcé la sanction peut, lorsque l'activité de l'intéressé
porte atteinte aux principes fondamentaux du syndicalisme, ordonner l'exécution provisoire de sa décision.
Les sentences rendues par la Commission Fédérale des conflits siégeant en matière d'appel sont
exécutoires dès leur notification aux parties en cause.
Le Bureau Fédéral est chargé de veiller à leur application. En cas de difficultés, le Comité National prendra
toutes les dispositions utiles pour en assurer l'exécution (Article 12 Statuts Fédéraux)
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TffRE XXI - COMMISSIONS PROFESSIONNELLES
Dispositions Particulières
CREATION
ARTICLE 71 :_
Conformément aux dispositions de l'article 33 des statuts de la Fédération, le Syndicat peut constituer des
commissions professionnelles en prenant comme référence la liste établie par la Fédération. Ces
commissions professionnelles sont constituées par cadres d'emplois ou filières.
Ces délégués sont membres des commissions professionnelles dès que celles-ci ont été constituées au
plan local, départemental, régional et national prévues à l'article 33 susvisé des statuts fédéraux.
FONCTIONNEMENT
ARTICLE 72:
Le Syndicat doit réunir périodiquement, sous la présidence d'un membre du Bureau Général, ses adhérents
en fonction de la commission professionnelle afin qu'ils étudient leurs problèmes particuliers.
Ces réunions ne peuvent, en aucun cas, se substituer aux instances régulières du Syndicat, de la
Fédération, de la Région, du Groupement Départemental
Le Délégué doit posséder les compétences particulières requises pour la commission à laquelle, il
appartient.
Un responsable, désigné par les adhérents concernés, peut présenter au Bureau Général les vœux se
rapportant aux problèmes revendicatifs particuliers aux catégories intéressées.
ARTICLE 73:
Le but de la mise en place des commissions professionnelles est d'étudier la mise au point de toutes les
questions techniques intéressant les différentes catégories de cadres d'emplois, de filières constituant les
statuts de la Fonction Publique.

TITRE XXII ~ ADHERENTS - CONSEILS JURIDIQUES
Dispositions Particulières
DEFENSE JURIDIQUE
ARTICLE 74:
Tout syndiqué a droit aux conseils juridiques nécessaires à l'introduction d'un procès survenu à l'occasion
de son travail, de l'application de la législation concernant la Sécurité Sociale ou de l'application de règles
statutaires ou conventionnelles qui régissent son emploi.
Toutefois, le Bureau et le Conseil Syndical doivent vérifier si l'affaire est recevable et si, d'autre part, elle a
une chance d'aboutir favorablement pour l'intéressé auprès du Tribunal Administratif, Prudh'hommes ou de
Première Instance.
Au cas où les chances seraient estimées nulles, le plaideur engagerait les poursuites à ses risques et
périls.
Si la cause paraît défendable, en cas de nécessité et exclusivement pour des différends de cette nature, le
Conseil Syndical pourra voter l'avance des fonds nécessaires aux frais judiciaires. Les sommes avancées
par le Syndicat pour frais judiciaires doivent être remboursées par le syndiqué s'il obtient gain de cause.
Tout affaire contentieuse n'est recevable par la Fédération que si elle est transmise par le Groupement
Départemental.(Article 52 Statuts Fédéraux)
ASSISTANCE
ARTICLE 75:
Tout syndiqué a droit à l'assistance et aux conseils du Syndicat pour le règlement des difficultés
rencontrées auprès des organismes sociaux, des organismes de retraites complémentaires et de
prévoyance, et auprès des organismes d'assurance chômage.
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TITRE XXIII - FORMATION SYNDICALE
Dispositions Particulières

MEMBRES DU SYNDICAT
ARTICLE 76 :_
Les membres du Syndicat exerçant ou désirant exercer une fonction de militant ont le droit de participer aux
stages organisés par le Centre de Formation des Militants Syndicalistes Force Ouvrière ou par la
Fédération.
A cet effet, le Syndicat se conformera aux programmes et aux conditions de recrutement et de participation
fixés par le Centre de Formation, la Fédération, la Région, le Groupement Départemental, le Syndicat.
Le Syndicat devra s'efforcer d'utiliser au mieux des intérêts de l'Organisation les camarades qui ont suivi
ces stages

TITRE XXIV - PRESSE SYNDICALE
Dispositions Particulières
ABONNEMENTS
ARTICLE 77:
Le Syndicat s'abonnera à l'hebdomadaire de la Confédération Force Ouvrière et s'efforcera de diffuser
cette publication au moyen d'abonnements annuels auprès de ses militants et adhérents.
DIFFUSION DES PUBLICATIONS
ARTICLE 78:
Le Syndicat assurera la diffusion des publications que l'Union Départementale, la Fédération et la
Confédération, et éventuellement l'Union Nationale, mettront à sa disposition.
TRANSMISSION DES DOCUMENTS
ARTICLE 79:
Les articles, compte- rendus, toute correspondance, tout document, toute revendication revêtant un
caractère général intéressant en tout ou en partie les intérêts nationaux des adhérents seront transmis à la
Fédération pour être insérés éventuellement dans l'organe fédéral.
Pour être recevable par le Secrétariat Fédéral ces documents devront être revêtus du visa du Syndical local
ou du Groupement Départemental ou du Bureau Régional.

TITRE XXV - GREVES
Dispositions Particulières
MOYENS D'ACTION
ARTICLE 80:
La règle générale de la corporation est considérée comme un moyen d'action exceptionnel qui ne doit être
utilisé que dans les cas extrêmes. Elle ne peut être déclarée que sur mandat du syndicat.(Article 35 Statuts
Fédéraux)
LOCAL
ARTICLE 81:
Lorsqu'un différend surviendra entre les salariés et l'Administration ou l'employeur, le Secrétaire
convoquera le Conseil Syndical pour prendre les mesures que comportera la situation.
Si le conflit s'aggrave, tous les syndiqués seront convoqués en Assemblée Générale extraordinaire qui
statuera par vote à bulletin secret. S'il s'agit d'un conflit limité à une section, le Conseil Syndical peut
décider de ne réunir que la section concernée.
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NATIONAL
ARTICLE 82:

Lorsque la Fédération a décidé un mouvement de grève national ou tout autre type d'action, le Bureau du
Syndicat doit mettre tout en œuvre pour assurer sa réussite au plan local.
GREVISTES- INDEMNISTATION
ARTICLE 83:
En cas de grève de longue durée, le Syndicat viendra pécuniairement en aide à ses adhérents grévistes
dans la mesure de ses moyens. En outre, il pourra faire appel à la solidarité confédérale sous réserve,
s'agissant d'une grève à caractère local, d'avoir informé le Secrétariat Fédéral préalablement au
déclenchement du conflit.

TITRE XXVI - SECTIONS : CREATIONS - FONCTIONNEMENT
Dispositions Particulières
COMPOSITION
ARTICLE 84:
Le Syndicat est composé de l'ensemble des adhérents regroupés sans distinction de grade. Ils s'expriment
à l'intérieur de l'Organisation dans le respect des règles statutaires qu'ils adoptent en commun
démocratiquement.
CREATIONS
ARTICLE 85:
Afin de parfaire la défense et l'information des adhérents, le Syndicat peut être subdivisé en sections
syndicales. Les sections syndicales sont des organes fonctionnels internes au Syndicat n'ayant en tant que
telles aucun pouvoir d'administration direct.
DELIMITATION
ARTICLE 86:
Le Conseil Syndical détermine et délimite une à une les sections syndicales qui sont créées sur sa
proposition par l'Assemblée Générale par un vote à la majorité absolue.
DENOMINATIONS
ARTICLE 87:
Chaque section syndicale portera une dénomination distincte.
MODIFICATIONS
ARTICLE 88:
Les sections syndicales peuvent être modifiées selon la procédure utilisée pour leur création
DISSOLUTION
ARTICLE 89:
Les sections syndicales peuvent être dissoutes selon la procédure utilisée pour leur création
ELECTION
ARTICLE 90:
Chaque section syndicale élira un Bureau composé d'un délégué de section ainsi que d'un ou plusieurs
délégués adjoints selon l'importance, d'un trésorier de section, d'un trésorier adjoint, d'un ou de plusieurs
collecteurs.
Les adhérents de chaque section syndicale désigneront parmi eux les membres du Bureau ; le vote à
bulletin secret est de droit à la demande du tiers des adhérents présents.
Le délégué, les délégués adjoints, le trésorier et le trésorier adjoint peuvent cumuler leurs fonctions avec
celles de collecteur.
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DELEGUES
ARTICLE 91:

Le délégué de section syndicale est le porte-parole autorisé de ses camarades au sein du Conseil Syndical
dont il est membre de plein droit. En cas d'indisponibilité, il est suppléé dans ses diverses fonctions par l'un
de ses adjoints.
TRESORIER
ARTICLE 92:
Le trésorier de section est membre de plein droit du Conseil Syndical. Il centralise les fonds de la section et
les remet intégralement et sans délai au Trésorier Général du Syndicat. Il tient à jour la liste nominative et
l'état des cotisations des adhérents de la section
DELEGUES-MANQUEMENT
.ARTICLE 93 :
En cas de manquement aux présents statuts d'un membre du Bureau d'une section syndicale, les
adhérents de la section procèdent à son remplacement au cours d'un vote à bulletin secret.

TITRE XVII - SECTIONS CADRES
Dispositions Nationales
CREATION
ARTICLE 94:
Le Syndicat peut créer une section des Cadres. Ses représentants participent avec voix consultative aux
travaux du Syndicat, du Groupement Départemental, de la Région, du Comité National. (Article 44 des
statuts fédéraux).
REPRESENTATION
ARTICLE 95 :_
La section nationale des Cadres Territoriaux est représentée au congrès fédéral par un délégué désigné au
cours de l'assemblée annuelle qui précède le congrès (Article 45 des statuts fédéraux)
FONCTIONNEMENT
ARTICLE 96:
La section des Cadres ne pourra en aucun cas se prévaloir d'une complète autonomie et devra
obligatoirement travailler avec les directives du Conseil Syndical, du Bureau Syndical.
COTISATIONS
ARTICLE 97:
Il appartient au Syndicat de décider au sein de cette instance de l'éventualité d'une cotisation spécifique
aux Cadres Territoriaux.

TITRE XVIII - SECTION DES RETRAITES
STRUCTURES
Dispositions Particulières
TEXTES
ARTICLE 98:
En ce qui concerne l'organisation des retraités, il est précisé que, conformément à la loi du 21 mars 1884
sur les syndicats professionnels, modifiée par la loi du 12 mars 1920, les syndiqués mis à la retraite
pourront continuer pendant cinq ans à adhérer au Syndicat. dont ils sont membres dans le cas où il n'existe
pas de Section des Retraités.(Article 53 Statuts Fédéraux)
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CREATION
ARTICLE 99:

Une section syndicale «Retraités» est constituée au sein du Syndicat par les adhérents partant en retraite
dans le respect des règles statutaires de la Fédération.(Article 38 Statuts Fédéraux)
ELECTIONS - COMPOSITION
ARTICLE 100:
La Section des Retraités du syndicat désigne ses délégués élus au cours de l'Assemblée Annuelle des
retraités ou de l'Assemblée Générale du Syndicat qui en a fixé le nombre. :
- 1 secrétaire général
- 1 trésorier
- 1 trésorier adjoint
- les membres du Bureau
- la commission de contrôle
- la commission des conflits.
DELEGUES - POUVOIR - REPRESENTATIONS

Au Syndicat
ARTICLE 101 :
Les retraités sont représentés par les délégués élus lors de l'Assemblée Générale du Syndicat et font partie
intégrante du Syndicat et participent avec voix consultative aux travaux.

Aux Structures Syndicales
La Section des Retraités désigne ses délégués élus pour représenter les Adhérents retraités lors de
Congrès ou Assemblées Générales à tous les échelons des structures syndicales et participe avec voix
consultative aux travaux (Fédération, Bureau, Secrétariat Fédéral, Comité National), du Groupement
Départemental, de la Région, du Syndicat . Articles 38 - 39 Statuts Fédéraux)
L'assemblée annuelle du Syndicat fixe le nombre de délégués participant aux Congrès et les conditions
dans lesquels les frais de voyage et de séjour seront remboursés éventuellement aux délégués désignés
(Article 39 Statuts Fédéraux)
Les retraités du secteur Public et du Privé sont représentés par les délégués élus au niveau National à
l'Union Confédérale des Retraités (UCR) et au plan de l'Union Départementale des Retraités (UDR)
COTISATION
ARTICLE 102 :
Chaque année, la Fédération délivre au Trésorier les cartes annuelles retraités dont le montant est fixé par
le Comité National Fédéral et la Section des Retraités du Syndicat.
ADHESION
ARTICLE 103 :
Les conditions de l'adhésion sont librement fixées par le Syndicat. Les adhérents doivent s'acquitter de la
cotisation annuelle fixée au titre de la Section Nationale des Retraités et de la Section (Article 38 Statuts
Fédéraux) ..
ADHERENTS
INSTANCES STATUTAIRES
ARTICLE 104:
En retour, l'adhérent pourra participer aux instances statutaires (Congrès, Assemblées Générales) des
structures Fédération, régionales, départementales et du Syndicat de base (Article 38 Statuts Fédéraux).
Les adhérents sont membres de droit pour participer aux réunions statutaires, Assemblées Générales de
l'Union Départementale des Retraités (UDR) découlant de la structure Nationale de l'Union Confédérale
des Retraités (UCR)
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PUBLICATIONS
ARTICLE 105:

L'adhérent sera destinataire de toutes les informations en provenance des structures nationales,
régionales, départementales et du Syndicat de base (Article 38 Statuts Fédéraux).
SERVICE JURIDIQUE
ARTICLE 106:
La Fédération met son service contentieux à la disposition des retraités syndiqués.(Article 53 des Statuts
Fédéraux)

TITRE XIX - CONGRES SYNDICAUX
Dispositions Particulières
DELEGUES - REPRESENTATION
ARTICLE 107 :
Le Syndicat doit se faire représenter aux différents congrès tous les 3 ans (sauf modifications) : Confédéral,
Union Départementale, Union Locale, Fédéral, Régional, Groupement Départemental.
Le Syndicat devra faire tout les efforts pour être représenté directement par le secrétaire du syndicat ou l'un
de ses membres mandaté afin que le Congrès soit la véritable émanation de l'ensemble des syndiqués.
(Article 4-5-6-7 Statuts Fédéraux).
Délégués Syndicats absents: Toutefois, un syndicat pourra, en dehors du délégué muni d'un mandat de
son syndicat donnant droit au vote, se faire représenter à ses frais par un nombre de délégués égal au tiers
du nombre de voix dont il dispose lors de ses votes. Un délégué ne pourra représenter plus de cinq
syndicats. L'ensemble des délégués d'un même syndicat présent au Congrès ne pourront, quel que soit
leur nombre, représenter plus de dix syndicats.(Article 7 Statuts Fédéraux)
Les Congrès syndicaux sont seuls qualifiées pour prendre des décisions.(Article 3 Statuts Fédéraux).

TITRE XX - CONGRES FEDERAL
Dispositions Particulières
OBLIGATIONS
ARTICLE 108 :
Le syndicat participant au Congrès doit remplir toutes les obligations prévues aux présents statuts
Fédéraux, être à jour des cotisations, avoir été admis à la Fédération des Services Publics et de Santé
Force Ouvrière six mois avant le Congrès et être Confédéré.(Article 5 Statuts Fédéraux)
JUSTIFICATIFS
ARTICLE 109 :
Pour en justifier, les mandats des délégués devront porter la signature du Secrétaire Général du Syndicat,
le timbre du Syndicat et celui de l'Union Départementale des Syndicats ouvriers F.O (Article 5 Statuts
Fédéraux).
FRAIS - REMBOURSEMENT
ARTICLE 110:
La Fédération prend à sa charge, en totalité ou en partie, les frais de chemin de fer en deuxième classe et
de séjour d'un délégué par syndicat, selon les dispositions adoptées par la Fédération, en fonction des
possibilités financières.(Article 7 Statuts Fédéraux)
Le remboursement des frais auprès de chaque délégué de syndicat mandaté s'effectuera par le Trésorier
de son groupement départemental.
En complément, d'autres remboursements pourront avoir lieu en lien avec les autres structures si celles-ci
le décident au niveau de leurs instances (Région, Groupement Départemental, Union Départementale,
Syndicat).
Pour le Syndicat, le Conseil Syndical décidera du nombre de délégués participant au Congrès et le montant
éventuel du remboursement.
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QUESTIONS - INSCRIPTIONS
ARTICLE 111 :

Le Syndicat devra, autant que possible, s'il a des questions importantes à soumettre aux Congrès en
dehors de celles qui auront été arrêtées par la Fédération, les adresser sous forme de rapport avant le
Congrès à la Fédération au moins 5 mois avant la date du Congrès. (Article 6 Statuts Fédéraux).
VOTE - MODALITES
ARTICLE 112:.
Pour le Congrès Fédéral, le Syndicat adhérent prendra part aux votes sur les bases du barème
proportionnel selon les tranches d'adhérents définissant le nombre de voix.
de 7 à 25 adhérents
2 voix.
de 26 à 50 adhérents
3 voix
de 51 à 150 adhérents
6 voix
de 151 à 300 adhérents
9 voix
de 301 à 500 adhérents... . . . . . . . . . . . 12 voix
de 501 à 750 adhérents............ 15 voix
de 7 51 à 1 000 adhérents
18 voix
de 1001 à 2 000 adhérents
21 voix
de 2001 à 3 000 adhérents
24 voix
Les Syndicats ayant plus de 3 000 adhérents auront droit à trois voix supplémentaires pour 1 000
adhérents ou fraction de 1 000.
Le nombre de membres est calculé suivant le nombre de timbres payés par le syndicat pendant l'année
écoulée, divisé par 1 O. Le vote par mandat a lieu de droit s'il est demandé par 50 syndicats.

TITRE XXI - RADIATIONS
Dispositions Particulières
FONCTIONNEMENT - ATTEINTE
ARTICLE 11 3 :
Tout adhérent qui aurait porté atteinte aux principes ou à l'organisation du Syndicat pourra être radié par le
Conseil Syndical; toutefois, cette radiation ne sera définitive qu'après un vote à l'Assemblée Générale à
laquelle l'intéressé sera invité à venir présenter sa défense.

TITRE XXII - STATUTS
Dispositions Particulières
MODIFICATIONS
ARTICLE 114 :
Chaque Syndicat a la liberté de proposer des modifications qu'il croira nécessaire aux présents statuts,
dans l'intérêt du syndicalisme en général et de la Fédération.
Tout adhérent peut présenter un projet de modification des statuts. Pour que la demande soit recevable,
elle doit parvenir 30 jours au moins avant la date de la prochaine Assemblée Générale ordinaire au Bureau
Général.
Conformément aux dispositions de l'article 36, les modifications des statuts sont étudiées 15 jours au moins
avant la date de l'Assemblée Générale par le Conseil Syndical qui en assure la présentation à l'Assemblée
Générale
Toute modification ne sera définitive qu'après avoir recueilli au moins les deux tiers des suffrages de
l'Assemblée Générale.
Les statuts sont perfectibles et révisables par les Congrès Nationaux. Les statuts du syndicat, des
groupements départementaux, des régions doivent se conformer aux statuts fédéraux
Les statuts doivent conserver les moyens de maintenir la cohésion, le respect des principes admis et des
chartes votées. Ils assurent le maintien du syndicat dans le rôle de défense des intérêts des salariés.
(Article 3 Statuts Fédéraux)
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DISSOLUTION
ARTICLE 115 :

En cas de dissolution du Syndicat, les fonds, les biens, les valeurs et les archives devront être versés à la
Fédération ou au Groupement Départemental ou à défaut la Région dont dépend le Syndicat, à charge
pour eux de procéder, le plus rapidement possible, à sa reconstitution.

ADOPTION ET DEPOT LEGAL
ARTICLE 116:
Les présents statuts ont été adoptés par l'Assemblée Générale, tenue ce jour, et leur dépôt légal sera
effectué par les soins du Secrétaire.
Fait à Rennes,

Le jeudi 22 juin 2017

Pour l'Assemblée Générale
Le Président de Séance

Le Secrétaire du Syndicat.

~~f/~e'e_
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préambule
Sud-Solidaires, des valeurs, une pratique
des valeurs
- contre la mondialisation libérale et financière. La libre circulation
des capitaux sur la planète accentue les inégalités entre les pays et
au sein des pays alors que les richesses n'ont jamais été aussi
importantes. La recherche par le capitalisme d'une rentabilité
maximale et rapide se traduit par :
• le coût moindre du travail (salaires directs et salaires sociaux) ;
• la précarisation croissante de pans entier du salariat;
• la destruction des services publics ;
• la main mise des grands groupes sur les médias.
- pour une société solidaire. A contre courant de la pensée unique,
nous revendiquons :
• la prééminence du débat démocratique dans la gestion de affaires
du monde;
• une économie au service de tous les êtres humains quelque soit leur
nationalité, leur religion, leur sexe ou leur orientation sexuelle.

une pratique
Nous souhaitons mettre en en œuvre :
- un syndicalisme de contre-pouvoir qui lie défense quotidienne des
ssterié-e-s et transformation de la société ;
- un syndicalisme de lutte pour construire le rapport de force
nécessaire entre les sslerié-e-s et les employeurs ;
- un syndicalisme interprofessionnel, conscients que la lutte contre la
globalisation du capital ne peut s'arrêter à la porte de notre
administration.
C'est sur les principes inscrits dans nos textes d'orientation que
s'appuient les statuts et le règlement intérieur du syndicat. •

!iiJl

Collectivites
Territoriales
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statuts adoptés le 14 février 2014 - modifiés les 19 novembre 2015 et 7 décembre 2017

statuts
chapitre 1 - constitution
article 1 - Il est formé entre les travailleuses et les travailleurs qui
adhèrent aux présents statuts, et conformément aux dispositions du
Code du travail ( deuxième partie - livre 1er) et dû statut général des
fonctionnaires, un syndicat professionnel des personnels des
collectivités territoriales en Ille-et-Vilaine qui prend le nom de
SUD CT 35, SUD signifiant Solidaire, 'Unitaire, Démocratique et
CT Collectivités Territoriales.
Son siège social est fixé à l'adresse de l'Union syndicale Solidaires 35,
5 rue de Lorraine 35000 Rennes, et pourra être transféré par simple
délibération du Bureau syndical départemental.
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée.
article 2 - Le syndicat adhère à la Fédération SUD (Solidaire, Unitaire,
Démocratique) des collectivités territoriales et s'inspire, dans son
action, des orientations de congrès de cette organisation.
Le syndicat adhère à l'Union syndicale interprofessionnelle Solidaires
d'Ille-et-Vilaine (Solidaires 35).
Le règlement intérieur précise les modalités de préparation, de vote et
de représentation du syndicat dans les congrès et les instances de la
Fédération et des Unions Sud-Solidaires.
article 3 - Peut faire partie du syndicat tout-e salarié-e sans distinction
de sexe, d'âge, de nationalité ou de fonction, travaillant pour les
collectivités territoriales, les établissements publics territoriaux, les
services concédés ou mis à disposition de l'État ou d'une association
en Ille-et-Vilaine (désignés ci-après par "collectivité") :
- qui accepte les présents statuts et s'y conforme ;
- qui paie régulièrement une cotisation mensuelle dont le mode de
calcul est précisé dans une annexe au règlement intérieur adoptée
par le Bureau syndical départemental conformément à l'article 15.
Sont considérés également comme salarié-e-s les travailleurs-euses du
secteur d'activité du syndicat s'ils sont stagiaires, en formation,
détaché-e-s, en disponibilité, en congé, en position hors cadre, au
chômage ou en retraite.
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article 4 - Chaque adhérent-e, dans le cadre de son service,
- a pour responsabilité :
• de participer aux activités du syndicat;
• de soutenir les revendications formulées par le syndicat ;
- a droit:
• d'apporter son point de vue, sa position sur tous les problèmes
en débat";
• à l'information ;
• à la formation syndicale;
• à des conseils juridiques pour ses démarches en relation avec les
objectifs du syndicat.
Tout-e syndiqué-e démissionnaire devra donner sa démission par écrit
et solder à ce moment l'arriéré de ses cotisations. Le syndicat peut
réclamer la cotisation correspondant aux six mois qui suivent le retrait
d'adhésion, conformément à l'article L241-3 du Code du travail.

article 5 - Les adhérent-e-s d'une même entité peuvent être
reqroupé-e-s en sections syndicales dont la constitution, les
attributions et l'organisation sont précisées dans le règlement intérieur.
Les adhérent•e•s retraité•e~s constituent une section syndicale quelle
que soit leur collectivité d'origine.
·
Les sections n'ont ni la personnalité juridique, ni l'autonomie financière.
Il ne peut exister qu'une section de SUD CT 35 par collectivité.

article 6 - Les présents statuts fixent le mode de fonctionnement du
syndicat dont la pratique repose sur la démocratie.

chapitre 11 - but du syndicat
article 7 - Le syndicat a notamment pour but :
a - de regrouper les travailleurs•euses d'un même secteur d'activité en
vue d'assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts
professionnels, économiques et sociaux, par les moyens les plus
appropriés ;
·
b - de développer l'organisation syndicale, moyen de libération de la
classe ouvrière contre l'exploitation, la domination, l'aliénation que
leur fait subir la société capitaliste ;
c - d'assurer l'information et la formation des mllitant-e-s et
adhérent-e-s sur tous les sujets qui concernent les
travailleurs•euses, que les problèmes soient professionnels ou
interprofessionnels, locaux, régionaux, nationaux ou internationaux ;
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d - d'élaborer les revendications avec les adhérent-e-s, conduire et
soutenir l'action, négocier et signer les conventions et accords
collectifs;
e - de procéder à la désignation des délégué•e•s syndicaux-les et
représenter les travailleurs-euses auprès des pouvoirs publics, du
patronat et institutions diverses.

chapitre Ill - fonctionnement du syndicat
votes dans les instances du syndicat
article 8 - Conformément au principe énoncé à l'article 6, les votes dans
les instances du syndicat (congrès, assemblée générale annuelle des
adhérents, Bureau syndical départemental) se font selon les modalités
suivantes:
- les décisions sont prises à la majorité des 2/3 (66,66%) des
participant-e-s présent-e-s aux réunions de ces instances ;
- les abstentions sont comptabilisées dans les votes ;
- toutefois, les statuts, le règlement intérieur du syndicat ou le
règlement intérieur du congrès peuvent prévoir que ces décisions
sont prises à la majorité simple (50%). Ils précisent les textes ou les
actes concernés ;
- les votes du rapport d'activité, des textes d'orientation ou statutaires et
des documents financiers se font à main levée sauf lorsque les
dispositions statutaires prévoient que ces votes ont lieu à bulletin
secret;
- l'élection des membres des instances du syndicat (contrôle de
gestion ... ) a lieu à bulletin secret;
- les votes dans le congrès se font avec la carte de déléqué-e remise à
chaque adhérent-e ;
- les décisions du Bureau syndical départemental sont prises soit par
les membres présent-e-s, soit par mandat à la demande d'au moins
une section syndicale, chaque adhérent-e de la section comptant
alors pour un mandat.

congrès du syndicat
article 9 - le congrès du syndicat est l'assemblée des adhérent-e-s
composant le syndicat. Il a lieu tous les trois ans sur convocation du
Bureau syndical départemental. Cette convocation indique l'ordre du
jour.

syndicat Sud Collectivités Territoriales 35
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La préparation du congrès du syndicat s'effectue par la tenue, entre
autres, d'une ou plusieurs réunions des adhérent-e-s dans chaque
section.
Le règlement intérieur du syndicat détermine les conditions dans
lesquelles les adhérent-e-s peuvent proposer des amendements aux
textes d'orientation ou statutaires ainsi que des questions à mettre à
l'ordre du jour du congrès ..
Un congrès extraordinaire peut être convoqué sur décision du Bureau
syndical départemental ou à la demande d'un quart des adhérent-e-s.
Entre deux congrès, le Bureau syndical départemental organise des
assemblées générales annuelles des adhérent-e-s.

article 10 - Le congrès du syndicat a tous les pouvoirs et notamment :
- il entend et se prononce sur le rapport d'activité du Bureau syndical
départemental ;
- il détermine l'orientation générale du syndicat dans tous les
domaines;
- il modifie les statuts et le règlement intérieur du syndicat ;
- il ratifie la composition du Bureau syndical départemental proposée
par les sections ;
- il élit une commission de contrôle des comptes valide jusqu'au
congrès suivant et formée d'au moins deux adhérent-e-s. Ces
adhérent-e-s ne doivent pas avoir appartenu à la précédente
commission, ni avoir été trésorier-ière ou trésorier-ière-adjoint-e
durant le précédent mandat.
Ces décisions sont prises conformément à l'article 8.
Conformément à l'article L2135-4 du Code du Travail, le congrès ou
l'assemblée générale annuelle des adhérent-e-s approuve les comptes
annuels arrêtés par le Bureau syndical départemental, donne quitus à
la ou au trésorier-ière et décide de l'affectation du résultat de l'exercice.

article 11 - le fonctionnement du syndicat est assuré par un Conseil
syndical départemental et un Bureau dont les rôles sont définis aux
articles suivants.

Conseil syndical départemental
article 12 - attributions du Conseil
Le Conseil syndical départemental :
- représente le syndicat dans les collectivités, associations et
entreprises qui entrent dans le champ d'activité du syndicat tel qu'il est
défini à l'article 3 ;
6
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- éclaire les décisions du Bureau syndical départemental par les
connaissances qu'ont ses membres de la réalité des services où elles
et ils travaillent.
article 13 - composition du Conseil
Le Conseil syndical départemental comprend au minimum 20 membres.
Les membres français-es doivent jouir de leurs droits civiques et n'être
l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ces
droits. Les membres du Conseil peuvent être de nationalité étrangère
dans les conditions prévues par la loi.
Il est composé de représentant-e-s des différentes sections syndicales
selon des modalités fixées par le réglement intérieur.
Chaque section procède au remplacement de ses représentant-e-s en
cas de départ de celles ou ceux-ci.
article 14 - fonctionnement du Conseil
Le Conseil syndical départemental se réunit au moins une fois par mois
et chaque fois qu'il y a utilité, à l'initiative de la ou du secrétaire du
syndicat ou d'un-e secrétaire-adjoint•e.
Ses réunions peuvent avoir lieu dans les collectivités, associations ou
entreprises qui entrent dans le champ d'activité du syndicat tel qu'il est
défini à l'article 3.

Bureau syndical départemental
article 15 - attributions du Bureau
Le Bureau syndical départemental a la responsabilité de l'action du
syndicat et de son organisation pour la défense des intérêts des
travailleurs-ses, dans le cadre des orientations générales décidées par
le congrès du syndicat ou l'assemblée générale des adhérent-e-s. A cet
effet, il élabore et adopte annuellement un plan de travail accompagné
d'un budget dont il contrôle l'exécution.
Il arrête- les comptes annuels qui sont ensuite soumis à l'approbation du
congrès ou de l'assemblée générale annuelle des adhérent-e-s
conformément à l'article 1 O dernier alinéa.
Il adopte les annexes au règlement intérieur du syndicat concernant le
taux et le calcul des cotisations, le remboursement des frais de
déplacements et, périodiquement, les actualisations des taux et
montants non indexés de ces annexes.
Il décide de l'attribution des aides sociales, financières ou juridiques
destinée à une. section, à un-e adhérent-e, à des salarié-e-s en lutte, à
un collectif ou une organisation. Pour cela, il adopte une annexe au
syndicat Sud Collectivités Territoriales 35
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règlement intérieur du syndicat dont l'exécution des dispositions est
assurée par les trésorler-ière-s.
Toutefois, le Bureau peut voter une aide non prévue dans l'annexe
précitée.
Il reconnait les sections syndicales et habilite leurs responsables
auprès des instances employeurs.
Il se prononce sur les refus de demandes d'adhésions et, en application
des présents statuts, décide des exclusions.
Il désigne, mandate et contrôle ses représentant-e-s dans les
institutions et structures auxquelles le syndicat sera amené à participer.
Il arrête, sur proposition des sections syndicales, les listes de
candidat-e-s aux élections professionnelles, après avoir négocié avec
les employeurs les protocoles d'accord sur l'organisation concrète de
ces élections.
Il apporte son soutien aux sections dans le cadre de leurs actions
quotidiennes.

article 16 - composition du Bureau
Le Bureau syndical départemental comprend au minimum 7 membres.
Les membres français-es doivent jouir de leurs droits civiques et n'être
l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ces
droits. Les membres du Bureau peuvent être de nationalité étrangère
dans les conditions prévues par la loi.
Il est composé de représentant-e-s des différentes sections syndicales

désiqné-e-s par celles-ci selon les modalités fixées par le règlement
intérieur. Leur mandat est renouvelé lors de chaque congrès du
syndicat. En cas de départ de membres du Bureau entre deux congrès,
chaque section concernée procède au remplacement de ses
représentant-e-s.
Le Bureau syndical départemental élit en son sein un-e secrétaire, un-e
ou plusieurs secrétaires-acjoint-e-s, un-e trésorier-rière, un-e ou
plusieurs trésorier-ière-s-adjoint-e-s. Elles et ils forment la commission
exécutive chargée de prendre les décisions entre deux réunions du
Bureau sous le contrôle de celui-ci.

article 17 - fonctionnement du Bureau
Le Bureau syndical départemental se réunit au moins une fois par mois
. et chaque fois qu'il y a utilité, à l'initiative de la commission exécutive ou
d'un tiers de ses membres.
Le Bureau ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins la
moitié de ses membres.
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Dans le cadre de ses activités, le Bureau syndical départemental peut
mettre en place des commissions ou des groupes de travail. Celles et
ceux-ci ne disposent pas du pouvoir de décision et doivent rendre
compte de leur activité au Bureau.
Le Bureau syndical départemental rend compte aux adhérent-e-s du
syndicat de son activité et de ses décisions notamment par
l'intermédiaire d'un bulletin interne diffusé à l'ensemble des
adhérent-e-s.

chapitre IV - incompatibilités politiques
et syndicales
article 18 - Le syndicat est indépendant des partis politiques. Il veille à
son autonomie tout particulièrement dans les collectivités territoriales
qui sont dirigées par des membres de partis politiques.

article 19 - Tout-e syndiqué-e candidat-e à une élection politique ou
adhérent-e à une organisation politique ne peut se prévaloir de son
appartenance au syndicat ou à l'Union syndicale Sud-Solidaires.
article 20 - Etre membre des instances du syndicat ou des sections est
incompatible avec une fonction exécutive (ou être membre du Cabinet)
dans une collectivité territoriale.

article 21 - Tout-e candidat-e aux instances du syndicat ou des sections
doit déclarer son éventuel mandat électoral ou son appartenance à un
organe directeur d'un parti politique, l'instance syndicale concernée
appréciant la compatibilité de ses mandats politiques et syndicaux.
article 22 - l.orsqu'un-e membre des instances du syndicat ou des
sections est candidat-e à une élection politique, elle ou il doit en
informer préalablement les instances dont elle ou il est membre.
Ses mandats syndicaux sont suspendus pendant la campagne
électorale. Elle ou il ne peut donc pas s'exprimer au nom du syndicat ou
le représenter.
Si la ou le candidat-e est élu-e, les instances dont elle ou il est membre
apprécient la compatibilité de ses mandats politiques et syndicaux.

article 23 - Le non-respect des règles décrites dans les articles 19 à 22
est un manquement grave aux présents statuts et entre dans le cadre
du troisième motif d'exclusion figurant à l'article 25.

syndicat Sud Collectivités Territoriales 35
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chapitre V - dispositions diverses
article 24 - exercice de la personnalité juridique
Le syndicat étant revêtu de la personnalité civile, a libre disposition de
ses ressources. Il peut acquérir, posséder, prêter et faire tous autres
actes de personne juridique, notamment agir en Justice tant en
demande qu'en défense.
Le Bureau syndical départemental désigne les personnes chargées de
réaliser ces divers actes.

article 25 - exclusions
Un-e adhérent-e peut être exclu-e du syndicat :
- en cas d'actes ou de pratiques contraires aux valeurs défendues par
le syndicat telles qu'elles sont définies dans ses statuts (préambule et
article 7) et dans ses textes d'orientation ;
- en cas de prosélytisme pour des thèses discriminatoires (racistes,
xénophobes, sexistes ... ) ou des thèses fascistes ;
- en cas de manquements graves aux présents statuts, au règlement
intérieur et aux décisions du syndicat ;
- en cas de non paiement de la cotisation pendant deux trimestres
consécutifs, 15 jours au plus tard après le dernier rappel.
L'exclusion est proposée par les sections au Bureau syndical
départemental qui aura entendu l'intéressé, si elle ou il le souhaite.
L'ordre du jour de la réunion du Bureau convoquée à cet effet
mentionne la demande d'exclusion, le nom de l'adhérent-e en cause et
les griefs retenus.
Un rapport sur la matérialité des faits justifiant la procédure engagée
est établi par les sections et communiqué à l'intéressé-e et aux
membres du Bureau.
·
Une tentative de conciliation est proposée par le Bureau. Si elle a lieu,
il est laissé à l'intéressé-e qui peut, à sa demande, être entendu-e par
le Bureau, un délai de trois semaines pour se situer par rapport à
celle-ci,
·
Le Bureau syndical départemental statue en dernier ressort et dès ce
délai écoulé.
Tout adhérent-e exclu-e ne peut plus se réclamer du syndicat.

article 26 - révision de statuts
Les présents statuts peuvent être modifiés conformément à l'article 10
par le congrès sur proposition du Bureau syndical départemental qui
doit être faite au moins trois mois avant la tenue du congrès.
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article 27 - règlement intérieur
Un règlement intérieur du syndicat détermine les modalités
d'application des présents statuts.
Il est adopté et modifié par le congrès dans les mêmes conditions que
les statuts.

article 28 - désaffiliation du syndicat
Le syndicat pourra demander sa désaffiliàtion de la fédération Sud des
collectivités territoriales ou de l'Union syndicale « Solidaires 35 » à la
majorité des deux tiers.

article 29 - nouvelle affiliation du syndicat
Suite aux désaffiliations prévues à l'article précédent, le syndicat pourra
demander son affiliation à une fédération ou une confédération déjà
existante à la majorité des 2/3.

article 30 - dissolution du syndicat
La dissolution du syndicat ne pourra être prononcée que par le congrès
à la majorité des deux tiers.
Le Bureau syndical départemental décidera de l'affectation de l'actif du
syndicat.•

!iiJI
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Annexe n°2 : L’arrêté du 9 février 1998 fixant la liste des centres et instituts dont les stages
ou sessions ouvrent droit au congé pour formation syndicale des agents de la fonction
publique territoriale
NOR: FPPA9810001A
Version consolidée au 20 mai 2019
Le ministre de l’intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l’Etat et de la
décentralisation,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son
article 21 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment ses articles 57 (7°) et 136 ;
Vu le décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique
territoriale du congé pour formation syndicale ;
Vu les propositions du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 mars
1997,
Arrêtent :
Article 1
·

Modifié par Arrêté du 12 octobre 2018 - art. 1

La liste des centres et instituts dont les stages ou les sessions ouvrent droit au congé pour formation
syndicale, prévu à l’article 57 (7°) de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est fixée comme suit :
Centre de la formation syndicale CGT de la Confédération générale du travail (CGT), 263, rue de Paris,
93516 Montreuil Cedex ;
Institut confédéral d’études et de formation syndicale de la Confédération française démocratique
du travail (CFDT), 4, boulevard de La Villette, 75955 Paris Cedex 19 ;
Centre de formation de militants syndicalistes et centre d’éducation ouvrière de la Confédération
générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO), 141, avenue du Maine, 75680 Paris Cedex 14 ;
Institut syndical de formation de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), 13, rue
des Ecluses-Saint-Martin, 75483 Paris Cedex 10 ;
Centre de formation syndicale de la Confédération française de l’encadrement-Confédération
générale des cadres (CFE-CGC), 30, rue de Gramont, 75002 Paris ;
Institut de formation syndicale de la Fédération générale autonome des fonctionnaires (FGAF), 30,
avenue de la Résistance, 93100 Montreuil ;
Centre d’étude et de formation de l’Union nationale des syndicats autonomes (CEFU-UNSA), 32, rue
Rodier, 75009 Paris ;
Centre fédéral de formation syndicale de la Fédération syndicale unitaire (FSU), 104, rue RomainRolland, 93260 Les Lilas ;
Institut de formation syndicale de la Fédération autonome de la fonction publique territoriale (IFS
FA-FPT), 96, rue Blanche, 75009 Paris ;
Centre d’études et de formation interprofessionnel (Solidaires), 144, boulevard de la Villette, 75019
Paris ;
Institut d’études et de formation syndicale du Syndicat autonome de la fonction publique territoriale
(SAFPT), 1041, avenue de Draguignan, ZI Toulon Est, 83130 La Garde, BP 368, 83085 Toulon
Cedex 9 ;
Institut du travail de l’université Robert-Schuman (Strasbourg-III), 39, avenue de la Forêt-Noire,
67000 Strasbourg ;
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Institut des sciences sociales du travail de l’université Paris-I, 16, boulevard Carnot, 92340 Bourg-laReine ;
Institut national de formation et d’application du centre de culture ouvrière (INFA), 82, rue FrançoisRolland, 94130 Nogent-sur-Marne ;
Institut régional d’éducation ouvrière Nord-Pas-de-Calais (IREO) de la faculté des sciences juridiques,
politiques et sociales de l’université Lille-II, 1, place Déliot, BP 629, 59024 Lille Cedex ;
Institut d’études sociales de l’université des sciences sociales de Grenoble (Pierre-Mendès France),
domaine universitaire de Saint-Martin-d’Hères, BP 47, 38040 Grenoble Cedex 9 ;
Institut régional du travail de l’université Aix-Marseille-II, 12, traverse Saint-Pierre, 13100 Aix-enProvence ;
Institut de formation syndicale de l’université Lumière Lyon-II, 86, rue Pasteur, 69365 Lyon
Cedex 07 ;
Institut régional du travail de l’université Nancy-II, 138, avenue de la Libération, BP 3409, 54015
Nancy Cedex ;
Institut du travail de l’université Montesquieu Bordeaux-IV, faculté de droit, bureau E 205, avenue
Léon-Duguit, 33608 Pessac Cedex ;
Institut régional d’éducation ouvrière de Picardie, campus universitaire, 80025 Amiens Cedex 1 ;
Institut du travail de l’université de Saint-Etienne, 6, rue Basse-des-Rives, 42023 Saint-Etienne
Cedex 2 ;
Institut des sciences sociales du travail de l’Ouest (ISSTO), campus Rennes-II, La Harpe, avenue
Charles-Tillon, 35044 Rennes Cedex ;
Institut régional du travail de l’université du Mirail-Toulouse-II, 5, allée Antonio-Machado, 31058
Toulouse Cedex ;
Institut syndical européen pour la recherche, la formation, la santé et la sécurité (ETUI-REHS),
boulevard du Roi-Albert-II, 5, box 7, B 1210 Bruxelles (Belgique).

Article 2
L’arrêté du 11 décembre 1995 fixant la liste des centres et instituts dont les stages ou sessions
ouvrent droit, pour l’année scolaire 1995-1996, au congé pour formation syndicale des agents de la
fonction publique territoriale est abrogé.
Article 3
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1998.
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
M. Abadie
Le ministre de l’intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
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Annexe n°3 : Le contingent global des droits syndicaux
Situation suite aux élections professionnelles de décembre 2018
DROITS 2019 - CONTINGENT GLOBAL Autorisations d'absence - Décharges d'activité de service
Electeurs au comité technique - élections du 06/12/18: 4249 agents

SUD

CFDT

CGT

FO

Nombre de voix obtenues

732

529

361

175

Nombre de sièges obtenus

6

5

3

1

Autorisations
d'absence

Décharges d'activité
de service

Crédit réparti entre les
OS en fonction du
nombre de sièges
obtenus (50%)

3 278h06

1 311h15

1 092h42

655h37

218h33

Crédit réparti entre les
OS en fonction du
nombre de voix
obtenues au CT (50%)

3 278h06

1 335h19

965h00

658h32

319h14

total ASA

6556h12

2 646h34

2 057h42

1314h09

537h47

Crédit réparti entre les
OS en fonction du
nombre de sièges
obtenus (50%)

6000

2 400h00

2 000h00

1200h00

400h00

Crédit réparti entre les
OS en fonction du
nombre de voix
obtenues au CT (50%)

6000

2 444h04

1 766h17

1 205h21

584h18

total DAS

12000

4844h04

3766h17

2405h21

984h18

TOTAL

18556h12

7490h38

5823h59

3719h30

1 522h05

Situation au 1er mars 2019
DROITS 2019 - CONTINGENT GLOBAL Autorisations d'absence - Décharges d'activité de service - actualisés suite à évolution temps de travail 2019
Electeurs au comité technique - élections du 06/12/18: 4249 agents

SUD

CFDT

CGT

FO

Nombre de voix obtenues

732

529

361

175

Nombre de sièges obtenus

6

5

3

1

Autorisations
d'absence

Décharges d'activité
de service

Crédit réparti entre les
OS en fonction du
nombre de sièges
obtenus (50%)

3 329h05

1 331h38

1 109h42

665h49

221h56

Crédit réparti entre les
OS en fonction du
nombre de voix
obtenues au CT (50%)

3 329h05

1 356h05

980h01

668h47

324h12

total ASA

6 658h10

2 687h43

2 089h43

1 334h36

546h08

Crédit réparti entre les
OS en fonction du
nombre de sièges
obtenus (50%)

6000

2 400h00

2 000h00

1200h00

400h00

Crédit réparti entre les
OS en fonction du
nombre de voix
obtenues au CT (50%)

6000

2 444h04

1 766h17

1 205h21

584h18

total DAS

12 000

4844h04

3766h17

2405h21

984h18

TOTAL

18 658h10

7 531h47

5 856h00

3 739h57

1 530h26
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Situation au 1er janvier 2020
DROITS 1er janvier 2020 - CONTINGENT GLOBAL Autorisations d'absence - Décharges d'activité de service - actualisés suite à évolution temps de travail 2020
Electeurs au comité technique - élections du 06/12/18: 4249 agents

SUD

CFDT

CGT

FO

Nombre de voix obtenues

732

529

361

175

Nombre de sièges obtenus

6

5

3

1

Autorisations
d'absence

Décharges d'activité
de service

Crédit réparti entre les
OS en fonction du
nombre de sièges
obtenus (50%)

3 375h50

1 350h20

1 125h17

675h10

225h03

Crédit réparti entre les
OS en fonction du
nombre de voix
obtenues au CT (50%)

3 375h50

1 375h08

993h47

678h10

328h45

total ASA

6 751h40

2 725h28

2119h04

1 353h20

553h48

Crédit réparti entre les
OS en fonction du
nombre de sièges
obtenus (50%)

6000

2 400h00

2 000h00

1200h00

400h00

Crédit réparti entre les
OS en fonction du
nombre de voix
obtenues au CT (50%)

6000

2 444h04

1 766h17

1 205h21

584h18

total DAS

12 000

4844h04

3766h17

2405h21

984h18

TOTAL

18 658h10

7 569h32

5 885h21

3 758h41

1 538h06
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Annexe n°4 : Le règlement relatif à la décharge d’activité de service pour l’exercice de la
représentation syndicale des assistants familiaux employés par le Département d’Ille-etVilaine
Article 1 : Les assistants familiaux du Département d’Ille et Vilaine peuvent disposer, sur demande
d’une organisation syndicale représentée au comité technique paritaire, d’une décharge totale
d’activité de service pour l’exercice de la représentation syndicale des assistants familiaux employés
par le Département.
Article 2 : Si l’assistant familial est en position d’attente : il demande une décharge d’activité de
service alors qu’il est en position d’attente, c'est-à-dire qu’il n’a pas d’enfant confié. Il perçoit les
indemnités d’attente afférentes dans l’attente que ne démarre la décharge totale d’activité de
service.
La demande par le syndicat devra être faite deux mois avant la date souhaitée de démarrage de la
décharge.
Article 3 : Si l’assistant familial accueille un, deux ou trois enfants : la décharge totale d’activité de
service ne pourra intervenir qu’à partir du moment où des solutions alternatives auront été trouvées
pour les enfants confiés à l’assistant familial désigné. Dès que l’autorité territoriale est saisie de la
demande de décharge, elle évalue en concertation, avec le ou les Responsable(s) Enfance Famille
(REF) les possibilités et les modalités de départ du ou des enfants(s) confié(s), afin de répondre à
cette demande.
La période transitoire s’organise comme tel :
- A compter de la date de demande de l’organisation syndicale requérante, l’administration a
deux mois pour se concerter avec le ou les REF sur les possibilités et les modalités de départ
des enfants confiés. Avant la fin de ce délai, le directeur général adjoint du pôle Egalité des
Chances, après échanges avec la direction Ressources Humaines, se prononce en formulant
une décision négative ou positive sur le principe de la mise en œuvre d’une décharge de
service. Cette décision est soumise, en pratique, à la possibilité de trouver des solutions
alternatives dans des délais raisonnables pour les enfants confiés.
- En cas de réponse positive sur ce principe, l’administration dispose de six mois pour mettre
tout en œuvre afin d’organiser le départ des enfants. Pendant cette période, un salaire
minimum équivalent à un accueil continu de deux enfants est garanti. Le salaire est maintenu
à un niveau supérieur durant tout le temps de l’accueil effectif de plus de deux enfants à titre
continu.
- Avant la fin de cette période transitoire, c'est-à-dire avant la fin des six mois, et si aucune
possibilité n’a été trouvée pour tous les enfants confiés, le directeur général adjoint du pôle
Egalité des Chances réexamine la situation et statue :
o soit sur l’arrêt de la procédure au regard des difficultés à trouver une solution
alternative pour les enfants confiés et ce, dans le souci de pas faire perdurer une
solution transitoire trop longtemps dans l’intérêt de tous.
o soit sur la prolongation de l’accord de principe si une perspective de résolution rapide,
c'est-à-dire inférieure à trois mois, est probable.
- Si la solution n’aboutit pas dans le délai complémentaire de trois mois, la décision définitive
de stopper la procédure est prise.
En cas de désaccord sur la décision, l’organisation syndicale pourra faire un recours auprès de la
directrice générale des services.
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Article 4 : les conditions de rémunération afférentes à la décharge totale d’activité de service d’un
assistant familial sont les suivantes :
- le salaire brut est équivalent à un accueil continu de deux enfants auquel s’ajoute l’indemnité
d’ancienneté ;
- les indemnités destinées à l’entretien de l’enfant ainsi que les majorations de salaire pour
sujétions particulières liées à des problématiques lourdes d’un enfant sont exclues de cette
rémunération ;
- l’assistant familial déchargé ne perçoit pas d’indemnité d’attente, l’absence d’enfants confiés
résultant de la décharge totale d’activité ;
Il ne peut pas exercer l’activité d’assistant familial auprès d’un autre employeur ou toute autre
activité professionnelle.
En cas de maladie, il perçoit la rémunération selon les modalités prévues dans le statut des assistants
familiaux.
Article 5 : Si l’assistant familial se voit retirer son agrément, il ne pourra plus bénéficier d’une
décharge d’activité de service et sera licencié conformément aux dispositions du Code de l’action
sociale et des familles.
L’assistant familial devra informer l’administration de tout changement dans sa situation qui pourrait
avoir une incidence sur son agrément. Il devra également s’assurer du renouvellement de son
agrément tous les cinq ans s’il n’est pas titulaire du diplôme d’Etat d’assistant familial.
Article 6 : La collectivité s’engage à ne plus confier de nouvel enfant à l’assistant familial pendant la
durée de sa décharge. L’assistant familial devra s’engager à n'accueillir aucun enfant qui pourrait lui
être confié par un autre employeur.
Article 7 : L’assistant familial bénéficiant d’une décharge totale de service, sera fonctionnellement
rattaché au directeur des Ressources Humaines. Ce dernier, dans ce cadre, gèrera sa gestion du
temps selon les modalités appliquées pour les autres déchargés syndicaux permanents du
Département.
Article 8 : l’assistant familial, bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service, aura sa
résidence administrative basée à Rennes, commune où se situe le local syndical. Il ne pourra
bénéficier de remboursement de frais de déplacement pour son trajet domicile-travail.
Article 9 : l’assistant familial peut mettre fin à tout moment à sa décharge d’activité de service en
prévenant le Département au moins quatre mois à l’avance par courrier recommandé avec accusé de
réception de manière à permettre, entre autres, une évaluation des conditions d’agrément. A l’issue
de la décharge et si l’agrément n’était pas renouvelé, la collectivité n’a aucune obligation de
réintégrer la personne dans ses effectifs sur un autre emploi.
A défaut d’enfant immédiatement confié, lorsque la décharge syndicale prend fin, l’assistant familial
est placé en situation d’attente selon les conditions habituelles et peut percevoir les indemnités
d’attente afférentes ; ceci sous réserve d’être toujours agréé pour l’accueil d’au moins un enfant,
d’être apte à la fonction d’assistant familial et d’être effectivement disponible pour cet accueil.
Article 10 : l’assistant familial, bénéficiant d’une décharge totale d’activité de service, est réputé être
en activité. Les droits et obligations lui incombant en qualité d’agent non titulaire de droit public
continuent de lui être applicables durant toute la durée de décharge.
Article 11 : L’ensemble des modalités de décharge d’activité de service pour l’exercice d’activité
syndicale accordée à un assistant familial est mentionné dans un avenant à son contrat de travail.
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ARRÊTÉ
Portant constitution de la Commission
Départementale d’Aménagement Foncier
(CDAF)

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU les articles L 121-8 et R 121-7 à R 121-9 du code rural et de la pêche maritime ;
VU l’arrêté du Président du conseil départemental en date du 24 septembre 2019 portant constitution de
la Commission Départementale d’Aménagement Foncier ;
VU le courrier de Monsieur le Président de la Chambre des notaires d’Ille-et-Vilaine en date du
17 octobre 2019,

ARRÊTE

Article 1 - La CDAF, sous la présidence de Monsieur Gérard PELHATE, Président titulaire, ou
Madame Annick LIVERNEAUX, Présidente suppléante, désignés par le Président du tribunal de grande
instance de RENNES, comprend les membres suivants :

En qualité de Conseillers Départementaux :
- titulaire :

Mme Isabelle COURTIGNE

Canton de LIFFRE

- suppléant :

M. Roger MORAZIN

Canton de GUICHEN

- titulaire :

M. Christophe MARTINS

Canton de MONTFORT S/ MEU

- suppléante :

Mme Solène MICHENOT

Canton de REDON

- titulaire :

M. Philippe BONNIN

Canton de BRUZ

- suppléante :

Mme Sandrine ROL

Canton de BRUZ

- titulaire :

M. Jean-Luc BOURGEAUX

Canton de DOL DE BRETAGNE

- suppléant :

M. Pierre-Yves MAHIEU

Canton de SAINT MALO 1

En qualité de Maires de communes rurales :
- titulaire :

Mme Marie-Christine MORICE

Maire d’ETRELLES

- suppléant :

M. Bernard JAMET

Maire de BRIE

- titulaire :

M. René BERNARD

Maire de SAINT-MELOIR DES ONDES

- suppléante :

Mme Elisabeth CARRE

Maire d’AVAILLES-SUR-SEICHE
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En qualité de personnes qualifiées :
-

Mme Marie LOTTON-LEPORCHER – Responsable du Service Foncier des Infrastructures au
Département d’Ille-et-Vilaine,

-

M. Jean-Marc GIRON - Responsable de la Mission Aménagement Foncier au Département d’Ille-etVilaine,

-

M. Guillaume BINOIS – Chargé d’opération d’aménagement foncier au Département d’Ille-et-Vilaine,

-

M. Pascal LE BEC - Responsable du Pôle topographique de gestion cadastrale de RENNES,

-

Madame Alexandra BREXEL – Inspectrice des finances publiques au Pôle topographique de gestion
cadastrale de RENNES,

-

M. René GUILLOUX – Chef de pôle foncier en retraite – Villa Serpentine – 35 rue Duperré – 35400
SAINT-MALO

Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture d’Ille-et-Vilaine ou son représentant Monsieur
Frédéric SIMONNEAUX – les Onglées – 35690 ACIGNÉ ou Monsieur Jean-Louis HERVAGAULT –
La Hunaudière – 35500 POCÉ-LES-BOIS;

En qualité de représentants des syndicats les plus représentatifs au niveau national :
Pour la FNSEA :
Monsieur le Président ou son représentant Monsieur David HUREL – Les Redouets – 35320
TRESBOEUF, ou Madame Roseline MAHE – 22 La Picardière – 35580 SAINT-SENOUX
Pour les Jeunes Agriculteurs :
Monsieur le Président ou son représentant Monsieur Pierre BERTHELOT – Le Chenot – 35740 PACÉ

En qualité de représentants des syndicats représentatifs au niveau départemental :
Pour la FDSEA 35 :
Monsieur le Président ou son représentant Monsieur René COLLIN – La Haie Pavée – 35 137 BEDEE ou
Monsieur Jean-Paul RONSIN – Launay Sinan – 35137 BEDEE,
Pour les Jeunes Agriculteurs d’Ille-et-Vilaine :
Le Président ou son représentant Monsieur Frédéric GEORGES – 20 rue de l’Ancienne Gare – 35580
BAULON
Pour la Confédération Paysanne :
Monsieur le Porte-Parole ou son représentant, Monsieur Jean-Louis ANDRÉ – La Houssaye – 35850
PARTHENAY-DE-BRETAGNE ou Monsieur Stéphane PAVIOT – Launay Quero – 35160 BRETEIL,
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Pour la Coordination Rurale :
Monsieur le Président ou sa représentante Madame Murielle DURAND – Le Gué – 35480 GUIPRYMESSAC ou son représentant Monsieur Serge HENRY – L’Aubriais – 35360 LANDUJAN;
Monsieur le Président de la chambre départementale des notaires ou son représentant, Maître
Vincent BLIN;

En qualité de propriétaires bailleurs :
- titulaire :

Monsieur Jean-Louis BERNARD – 7 rue Rallier du Baty – 35000 RENNES

- suppléant : Monsieur Bernard du REAU – La Chesnais – 35310 MORDELLES
- titulaire :

Monsieur Jacques de FARCY – La Villedubois – 35310 MORDELLES

- suppléant : Monsieur François de LANGLE – La Hamonnaye – 35220 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE

En qualité de propriétaires exploitants :
- titulaire :

Monsieur Christophe BERTHIER – La Rabilière – 35210 CHATILLON EN VENDELAIS

- suppléant : Monsieur Régis CHEDMAIL – Le Fayel – 35320 LA COUYERE
- titulaire :

Monsieur Jean-Claude ARRIBARD – Paissonnais – 35190 TINTENIAC

- suppléant : Monsieur Lionel OGER – Les Hivers – SAINT-BRICE-EN-COGLES - 35460 MAEN ROC’H

En qualité d'exploitants preneurs :
- titulaire :

Monsieur Jean-François COUE – Quenieux – MAURE-DE-BRETAGNE – 35330 VAL
D’ANAST

- suppléant : Monsieur Yannick JOLIVET – La Téblais – 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE
- titulaire :

Monsieur Sébastien BODIN – Les Jarsais – 35130 ARBRISSEL

- suppléant : Monsieur Christophe GILLES – La Chenezade – 35133 BILLE

En qualité de représentants des associations agréées en matière de faune, de flore et de
protection de la nature et des paysages :
- titulaire :

M. Jean-Paul BELLIER - Fédération d'Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du
Milieu Aquatique

- suppléant : M. Claude HAMARD – Fédération d’Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique
- titulaire :

M. Patrick LAHAYE - Fédération Départementale des Chasseur d’Ille-et-Vilaine

- suppléant : M. Philippe BAUDRON – Fédération Départementale des Chasseurs d’Ille-et-Vilaine

En qualité de représentant de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité lorsque la commission
est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire
d’appellation d’origine contrôlée : Monsieur Pascal CELLIER ;
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Article 2 - Le secrétariat de la CDAF est assuré par un agent du service foncier des infrastructures du
Département d’Ille-et-Vilaine.
Article 3 – L’arrêté susvisé du 24 septembre 2019 est abrogé.
Article 4 – Le Directeur Général des Services du Département et le Président de la C.D.A.F sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs du Département.
Rennes, le 4 novembre 2019

Jean-Luc CHENUT
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Avis de classement de la Commission de Sélection d’Appels à projets relevant de la compétence
exclusive du Département d’Ille-et-Vilaine relatif à l’Appel à projets N°2019-01 portant sur la
création d’un dispositif d’hébergement et d’accompagnement des mineurs non accompagnés
(MNA) confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine a été décidée le 26 avril 2019 par
l’Assemblée Départementale

La Commission de sélection d’Appel à projets s’est réunie le mercredi 6 novembre 2019, et a établi le
classement des dossiers concernant l’Appel à projets n° 2019-01 décidé le 26 avril 2019 par l’Assemblée
Départementale, pour la création d’un dispositif d’hébergement et d’accompagnement des mineurs non
accompagnés (MNA) confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine.
Le dispositif d’hébergement et d’accompagnement concerne un site identifié, l’ancienne caserne de
gendarmerie de Châteaubourg.
Cinq dossiers ont été reçus au Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
La commission de sélection réunie le 6 novembre 2019 a étudié les projets présentés.
La commission réunie le 6 novembre 2019 a établi le classement suivant :

Classement des dossiers pour l’hébergement et l’accompagnement des mineurs non
accompagnés (MNA) confiés à l’aide sociale à l’enfance d’Ille-et-Vilaine :
1 - ARASS
2 - CROIX ROUGE
3 - COALLIA
4 - LEO LAGRANGE / PEP BRETILL’ARMOR (ex aequo)
Conformément à l’article R.313-6-2 du Code de l’action sociale et des familles, la liste des projets par
ordre de classement vaut avis de la Commission.
Cet avis est consultatif et constitue un acte préparatoire à la décision d’autorisation qui sera prise par le
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine.
L’avis de la Commission de sélection d’Appel à projets fera l’objet d’une publication au Recueil des actes
administratifs de la Préfecture de la région Bretagne et du Département et sur le site internet du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine.
Fait le 18 novembre 2019
La Présidente de la commission,
Vice-Présidente du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

Véra BRIAND
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ARRÊTÉ
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
D’ILLE-ET-VILAINE

Arrêté modifiant l’autorisation d’une maison d’enfants à caractère social
dénommée « Les Enfants de Rochebonne » située à Saint-Malo
et gérée par la Fondation de l’Armée du Salut

VU

le code général des collectivités territoriales,

VU
le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article L.312-1 relatif aux établissements
et services médico-sociaux, notamment :
l’article L312-1 définissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
les articles L313-1 et suivants relatifs aux modalités d’autorisation de création, de transformation
ou d’extension des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
les articles L313-16-17 et 18 relatifs aux modalités de fermeture d’établissement ou service ;
VU
la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’Hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires rénovant la procédure d’autorisation de création, extension et transformation des
établissements et services sociaux et medico-sociaux, introduisant une procédure d’appel à projets,
VU
l’arrêté d’autorisation du Président du Conseil général d’Ille-et-Vilaine en date du 28 octobre 2008
modifié en dernier lieu par l’arrêté du 17 juillet 2018,
CONSIDERANT que le projet de l’établissement Les Enfants de Rochebonne de Saint-Malo géré par la
Fondation Armée du Salut, répond aux orientations fixées par le schéma départemental de protection de
l’enfance d’Ille-et-Vilaine (2013-2016) en matière d’accueil et de suivi d’enfants et aux orientations du
projet stratégique départemental,
CONSIDERANT le projet développé qui s’inscrit dans le cadre fixé par la loi 2002-2 et les garanties
techniques, financières et morales présentées par le promoteur,
CONSIDERANT les prestations offertes par la structure énoncées dans le projet d’établissement,
CONSIDERANT l’évolution du dispositif Pass’Action à compter du 1er janvier 2020,
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRÊTE
Article 1er
La capacité de la maison d’enfants à caractère social dénommée « Les Enfants de Rochebonne »
située à Saint-Malo, de 105 places est modifiée comme suit :
-

30 places en internat pour des jeunes enfants âgés de 3 à 18 ans confiés à l’aide sociale
à l’enfance ;

-

20 places pour le dispositif alternatif au placement pour des jeunes âgés de 1 à 18 ans
confié(es) à l’aide sociale à l’enfance ;

-

5 places de soutien intensif aux assistants familiaux (SIAF) ;

-

42 places d’accueil et d’accompagnement pour des mineurs non accompagnés,
sur le dispositif « Odyssée »

-

8 places d’accueil de jour pour des enfants relevant du territoire du Pays de SaintMalo, âgés de 3 à 14 ans ;

Article 2
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l’établissement
Article 3
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif auprès du Chef du service accueil
collectif et familial protection de l’enfance (Direction enfance famille, Hôtel du Département, CS
24218, 35042 Rennes cedex) ou d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif (Hôtel de
Bizien, 3 contour de la Motte, 35044 Rennes cedex) et ce par courrier recommandé dans un délai de
deux mois après réception de ce document.
Article 4
Le directeur général des services départementaux d’Ille-et-Vilaine, la directrice Enfance famille du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Rennes, le 14 novembre 2019

Le président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant modification de l’autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD)
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par SAS Intégral Services située à FOUGERES
N° FINESS : 350053229

Le Président du Conseil départemental
VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code du travail,
VU le Code de la consommation,
VU le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles,
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations,
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU
le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide
et d’accompagnement à domicile,
VU le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
VU l’arrêté portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap géré par la SASU Logali
Services à compter du 23 octobre 2018,
VU l’arrêté portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap géré par la SAS Intégral
Services à compter du 5 février 2019,
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 les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022,
VU la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adaptation de la stratégie territoriale de l’aide à domicile,
CONSIDERANT la demande de la société Intégral Services de reprendre l’autorisation précédemment
accordée à la société « Logali Services » pour la gestion d’un SAAD à CHATEAUBOURG,
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CONSIDERANT que cette demande est justifiée par la dissolution de la société « Logali Services » et la
transmission universelle de son patrimoine au profit de la société Intégral Services,
CONSIDERANT que le gestionnaire de l’autorisation présente les garanties techniques et financières
nécessaires pour assurer la gestion du service ,
CONSIDERANT l’extension du périmètre d’intervention du SAAD pour intervenir en mode prestataire
auprès des personnes âgées et en situation de handicap sur les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale suivants : Communauté d’Agglomération de Vitré Communauté, Communauté de
communes de Liffré-Cormier Communauté, Communauté de communes du pays de Châteaugiron et
Rennes Métropole,
CONSIDERANT que le gestionnaire ou son représentant chargé de direction dudit service justifie des
qualifications prévues aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre
de cette présente autorisation,
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1 : Les articles 1er, 2, 3, 7, 8, 9 restent inchangés.
Article 2 : l’article 4 de l’arrêté du 7 février 2019 est modifié comme suit :
le gestionnaire est autorisé à intervenir sur les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
suivants : Communauté de Communes Couesnon Marches de Bretagne, Communauté d’Agglomération
Fougères Agglomération, Communauté d’Agglomération Vitré Communauté, Communauté de communes
de Liffré-Cormier Communauté, Communauté de communes du pays de Châteaugiron et Rennes
Métropole.
Article 3 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : INTEGRAL SERVICES
25 Rue Nationale 35300 FOUGERES
Téléphone : 02.99.94.95.41
Courriel : fougeres@confiez-nous.fr
N° SIREN : 838 027 662
N° FINESS : 350053211
Code statut juridique : 95
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Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD INTEGRAL SERVICES Enseigne CONFIEZ-NOUS
25 Rue Nationale 35300 FOUGERES
Téléphone : 02.99.94.95.41
Courriel : fougeres@confiez-nous.fr
N° SIRET : 838 027 662 00017
N° FINESS : 350053229
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
Identification de l’établissement
Raison sociale du service SAAD INTEGRAL SERVICES Enseigne CONFIEZ-NOUS
43 Rue de Paris 35220 CHATEAUBOURG
Courriel : chateaubourg@confiez-nous.fr
N° SIRET : 838 027 662 00000
N° FINESS : 350052866
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
Article 4 : L’article 6 du précédent arrêté en date du 7 février 2019 est modifié comme suit : Cette
modification n’impacte pas la date de l’autorisation initiale du 05 février 2019 et pour une durée de
15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 5 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du Président
du Conseil Département d’Ille-et-Vilaine 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 6 : 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 5 novembre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Fougères – Centre Hospitalier de Fougères
Ehpad
AT 2019V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de
Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Centre Hospitalier de Fougères pour la section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de l’Ehpad du Centre Hospitalier de Fougères pendant l’exercice 2019 est modifié
comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 607 094.88 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 18/11/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

RENNES – Résidence St Hélier
AT 2019 V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de
Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par la Résidence St Hélier,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de l’Ehpad Résidence Saint-Hélier pendant l’exercice 2019 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 387 147.92 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 18/11/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE TARIFICATION
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Chantepie – Pôle Gériatrique Rennais
Ehpad
AT 2019V2

VU le Code de l'Action Sociale et des Familles (partie législative et partie réglementaire), notamment
ses articles relatifs au recours contentieux (Livre III Titre 5),
VU la sixième partie du Code de la Santé Publique,
VU les articles R232-1 à R232-61 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs à l’allocation
personnalisée d’autonomie,
VU les articles R314-1 à R314-244 du Code de l'Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la délibération de l’Assemblée Départementale d’Ille-et-Vilaine lors de sa séance du 5 novembre
2018,
VU la convention pluriannuelle tripartite entre l’établissement, le Département et l’Agence Régionale de
Santé Bretagne,
VU l’arrêté habilitant l’établissement à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale,
VU la proposition de tarification faite par le Pôle Gériatrique Rennais pour la section hébergement,
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

.../...
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ARRETE
ARTICLE 1er : L’article 3 de l’arrêté du 26 décembre 2018 fixant le budget autorisé pour le
fonctionnement de l’Ehpad du Pöle Gériatrique Rennais pendant l’exercice 2019 est modifié comme suit :
Le montant du forfait dépendance à verser par le Département d’Ille-et-Vilaine, au titre de l’allocation
personnalisée d’autonomie, à l’établissement cité à l’article 1er est fixé à 817 058.25 € pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : Les autres articles restent inchangés.
ARTICLE 3 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat du Tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062 NANTES CEDEX)
dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été notifié
ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 4 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 18/11/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT

110

ARRÊTÉ
Portant cession d’autorisation du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) de
l’Association pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) de l’Ille-et-Vilaine
en mode prestataire auprès des personnes en situation de handicap
au profit du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) APAJH 22-29-35 situé
à SAINT-BRIEUC
N° FINESS entité juridique: 22 002 432 7
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code général des collectivités territoriales,
VU le Code du travail,
VU le Code de la consommation,
VU le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles,
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projet, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatifs aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale,
VU la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires,
VU le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile,
VU le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration,
VU l’arrêté du 1er avril 2015 délivré par le Préfet d’Ille-et-Vilaine portant agrément d’un organisme de
services aux personnes sous le numéro N 010415A035Q856 à l’APAJH 35 domicilié 75C boulevard
Villebois Mareuil à RENNES,
VU l’arrêté du 30 décembre 2014 délivré par le préfet des Côtes d’Armor portant approbation de la
convention constitutive du Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS) « APAJH
Côtes d’Armor et Finistère »,
VU l’arrêté du 7 novembre 2017 délivré par le préfet des Côtes d’Armor portant approbation de
l’avenant n°1 à la convention constitutive du GCSMS « APAJH Côtes d’Armor et Finistère » qui intègre
l’APAJH 35 comme membre du groupement,
VU l’arrêté du 14 juin 2018 délivré par le préfet des Côtes d’Armor portant approbation de l’avenant n°2
à la convention constitutive du GCSMS « APAJH Côtes d’Armor, Finistère et Ille-et-Vilaine » qui
autorise les cessions des autorisations,
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 les délibérations des Conseils d’administration des APAJH 22,29 et 35 lors de séances du 18, 19
octobre 2016 et 8 décembre 2016 approuvant les modifications de l’avenant n°1 de la convention
constitutive du GCSMS qui adoptent l’APAJH 35 comme nouveau membre du GCSMS,
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VU les délibérations des Conseils d’administration des APAJH 22,29 et 35 lors de séances du 17, 18
avril 2018 et 2 mai 2018 approuvant les modifications de l’avenant n°2 de la convention constitutive du
GCSMS qui prévoient de confier les gestions des établissements et services au groupement,
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile,
VU le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap 2015-2019 adopté par délibération de l’Assemblée départementale en date du 23
janvier 2015,
CONSIDERANT que les Conseils d’administration des APAJH 22, 29 et 35 ont validé le transfert de
l’agrément du SAAD de l’APAJH 35 en date du 18 mai 2018 au bénéfice du GCSMS « APAJH 22-2935 » situé à SAINT-BRIEUC.
En application de la loi ASV du 28 décembre 2015 ce SAAD est réputé autorisé sans habilitation à l’aide
sociale à la date d’effet de son dernier agrément à savoir le 1er avril 2015,
CONSIDERANT que le cessionnaire de l’autorisation présente les garanties techniques et financières
nécessaires pour assurer la gestion du service,
CONSIDERANT que le gestionnaire ou son représentant chargé de direction dudit service doit justifier
des qualifications prévues aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le
cadre de cette présente autorisation,
CONSIDERANT la zone d’intervention définie par le GCSMS APAJH 22-29-35 pour intervenir en mode
prestataire auprès des personnes en situation de handicap se limite à l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale de Rennes Métropole,
CONSIDERANT que ce transfert juridique s’opère sans engagement financier du Département d’Ille-etVilaine,
SUR PROPOSITION du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
ARTICLE 1 : L’autorisation détenue par l’APAJH 35 est cédée au Groupement de Coopération Sociale et
Médico-Sociale (GCSMS) APAJH 22-29-35, dont le siège social est situé 84, rue de la République à
SAINT-BRIEUC, pour son Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) situé 75C boulevard
Villebois Mareuil à RENNES.
Le SAAD géré par le GCSMS « APAJH 22-29-35 », ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à
intervenir en mode prestataire auprès des personnes accompagnées dont les bénéficiaires de la
prestation de compensation du handicap (PCH).
ARTICLE 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
ARTICLE 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article
D312-6-2 du CASF.
ARTICLE 4 : Le gestionnaire est autorisé à intervenir sur l’Etablissement Public de Coopération
Intercommunale de Rennes Métropole ;
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne accompagnée bénéficiaire de la
prestation de Compensation du Handicap (PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de
sa zone d’intervention citées ci-dessus.
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ARTICLE 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :

Identification de l’entité juridique
Raison sociale de l’entité juridique : GCSMS APAJH 22-29-35
84 rue de la République – 22000 SAINT-BRIEUC
N° SIREN : 811 084 250
N° FINESS : 22 002 432 7
Code statut juridique : 66 GCSMS
Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD du GCSMS APAJH 22-29-35
75C boulevard Villebois Mareuil – 35000 RENNES
N° SIRET : 811 084 250 00109
N° FINESS : 35 005 391 4
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile

ARTICLE 6 : L’autorisation prend effet à compter du 1er avril 2015 et pour une durée de 15 ans. Son
renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8 du
CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
ARTICLE 7 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la
zone d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des
caractéristiques prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du
Département. L’autorisation ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de
ces obligations constitue un délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article
L. 313-22 du CASF).
ARTICLE 8 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du
Président du Département d’Ille-et-Vilaine 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 9 : 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 20/11/2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT

113

ARRÊTÉ

autorisant la fusion de l’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM) « la Résidence l’Orée du
Bois » situé à LE TRONCHET par absorption au profit de l’EANM « la Résidence de l’Abbaye », situé
à DOL-DE-BRETAGNE,
emportant transfert de l’autorisation détenue par l’EANM « la Résidence l’Orée du Bois »,
constatant le changement de dénomination pour Groupement des Deux Abbayes
et fixant sa capacité totale à 95 places
FINESS : 350026332
Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment les articles :
- L.312-1 et suivants définissant le champ des établissements et services médico-sociaux ;
- L.312-5 relatif au schéma d’organisation sociale et médico-sociale et au programme interdépartemental
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie ;
- L.313-1 à L.313-9 relatifs aux autorisations ;
- R.313-1 à R.313-10-2 relatifs aux modalités d’autorisations de création, de transformation, d’extension,
des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
- D.313-11 à D.313-14 relatifs aux contrôles de conformité mentionnés à l’article L.313-6 ;
Vu le décret 2017-982 du 9 mai 2017 relatif à la nomenclature des établissements et services sociaux et
médico-sociaux accompagnant des personnes handicapées ou malades chroniques ainsi que les
instructions
DGCS/2018/18
du
22
janvier
2018
relative
à
son
application
et
DREES/DMSI/DGCS/2018/155 du 27 juin 2018 relative à sa mise en œuvre dans le fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FINESS) ;
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 les délibérations de l’Assemblée départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 30 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation
du foyer de vie « Résidence de l’Abbaye », établissement public communal, à Dol-de-Bretagne à compter
du 4 janvier 2017 ;
Vu le dernier arrêté d’autorisation en date du 30 décembre 2016 portant renouvellement de l’autorisation
du foyer de vie « Le Tronchet », établissement public communal, à Le Tronchet à compter du 4 janvier
2017 ;
Vu la délibération du conseil d’administration de la Résidence du Tronchet en date du 4 janvier 2019
approuvant la fusion par absorption du foyer de vie L’Orée du Bois (anciennement Foyer de vie du
Tronchet) par la Résidence de l’Abbaye de Dol-de-Bretagne ;
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Vu la délibération du conseil d’administration de la Résidence de l’Abbaye en date du 16 janvier 2019
approuvant la fusion par absorption de la Résidence du Tronchet par la Résidence de l’Abbaye de Dolde-Bretagne ;
Vu la délibération du conseil municipal de DOL-DE-BRETAGNE en date du 5 juillet 2019 approuvant le
changement de dénomination de l’établissement fusionné Résidence de l’Abbaye qui prendra le nom de
Groupement des deux Abbayes ;
Vu la délibération du conseil municipal de LE TRONCHET en date du 3 septembre 2019 approuvant la
fusion par absorption du foyer de vie L’Orée du Bois par la Résidence de l’Abbaye de Dol-de-Bretagne ;
Vu la délibération du conseil municipal de PLERGUER en date du 18 septembre 2019 approuvant la
fusion par absorption du foyer de vie L’Orée du Bois par la Résidence de l’Abbaye de Dol-de-Bretagne,
Vu le dossier transmis à l’appui de cette demande ;
Considérant que cette demande vise à pérenniser les activités en place en mutualisant les moyens, les
compétences et les organisations, dans un souci d’amélioration de la qualité ;
Considérant que le projet de fusion présenté permet d’achever le rapprochement entre les
établissements en unifiant leur gestion ;
Considérant que cette fusion par absorption implique le transfert de gestion du foyer de vie L’Orée du
Bois au 1er janvier 2020 ;
Considérant que cette fusion par absorption s’opère à moyens constants pour le Département d’Ille-etVilaine ;
Considérant que le promoteur s’engage à respecter les conditions techniques de fonctionnement définies
par la réglementation pour les activités médico-sociales exercées ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;

ARRETE
Article 1: Est autorisée, au 1er janvier 2020, la fusion de l’Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM)
« Résidence l’Orée du Bois » situé à LE TRONCHET par absorption au profit de l’EANM « Résidence de
l’Abbaye », situé à DOL-DE-BRETAGNE,
Cette décision emporte transfert de l’autorisation de la « Résidence l’Orée du Bois » (ET 350032835) au
gestionnaire de la Résidence de l’Abbaye (EJ 350000519).
Article 2 : A cette même date, l’entité juridique gestionnaire sera désormais dénommée «Groupement des
deux Abbayes ».
Article 3 : Le gestionnaire « Groupement des deux Abbayes » (n°350000519) gèrera désormais deux
EANM:

un EANM principal : EANM Résidence de l’Abbaye (n°350026332)

et un EANM secondaire : EANM Résidence de L’Orée du Bois (n°350000253).
Article 4 : Les bénéficiaires sont des personnes présentant tous type de handicap, bénéficiant d’une
orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
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Article 5 : L’établissement est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux de
la manière suivante :
Raison sociale de l’entité juridique :

Groupement des Deux Abbayes

Adresse :

61 Rue de Dinan – 35120 DOL-DE-BRETAGNE

N° FINESS :

350000519

Code statut juridique :

[21] Etablissement public communal

Etablissement principal :
Raison sociale de l’établissement :

EANM « Résidence de l’Abbaye »

Adresse :

61 Rue de Dinan – 35120 DOL-DE-BRETAGNE

N° FINESS :

350026332

Code catégorie :

[449] Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM)

Code MFT :

[08] Département

Activité médico-sociale
Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical de personnes
handicapées

Code activité :

[11] Hébergement complet

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

60

Etablissement secondaire :
Raison sociale de l’établissement :

EANM « Résidence l’Orée du Bois »

Adresse :

La Prière – 35540 LE TRONCHET

N° FINESS :

350032835

Code catégorie :

[449] Etablissement d’Accueil Non Médicalisé (EANM)

Code MFT :

[08] Département

116

Activité médico-sociale
Code discipline :

[965] Accueil et accompagnement non médical de personnes
handicapées

Code activité :

[11] Hébergement complet

Code clientèle :

[010] Tous types de déficiences

Capacité :

35

Article 6 : Cette modification n’impacte pas la durée de l’autorisation dont le renouvellement a été
accordé pour 15 ans à compter du 4 janvier 2017.
Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le fonctionnement
de l’établissement ou du service, au regard des caractéristiques prises en considération pour son
autorisation, devra être porté à la connaissance des autorités compétentes concernées. L’autorisation ne
peut être cédée sans l’accord de cette dernière.
Article 7 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 8 : 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 25 novembre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ

portant autorisation d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile
en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
géré par la SARL FAMILYLAND ILLE ET VILAINE située à MONTFORT SUR MEU
N° FINESS : 350053955

Le Président du Conseil départemental
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code du travail ;
Vu le Code de la consommation ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles (CASF), notamment les articles :
L. 312-1 6°, 7° et 16° définissant les services qui assurent des activités d'aide personnelle à domicile au
bénéfice de familles fragiles ;
L. 313-1 et suivants relatifs aux appels à projets, aux autorisations et aux évaluations ;
L. 347-1 relatif aux services d’aide et d’accompagnement non habilités à l’aide sociale ;
Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
Vu le décret n° 2016-502 du 22 avril 2016 relatif au cahier des charges national des services d’aide et
d’accompagnement à domicile ;
Vu le décret n° 2016-750 du 6 juin 2016 relatif à la liste des activités de services à la personne soumises
à agrément ou à l’autorisation dans le cadre du régime commun de la déclaration ;
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 les délibérations de l’Assemblée Départementale en date du 23 janvier 2015 et des 21 et 22 juin 2018
adoptant le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap pour la période 2015-2022 ;
Vu la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 5 novembre 2018 relative à
l’adoption de la stratégie territoriale de l’aide à domicile ;
Considérant la demande d’autorisation reçue le 20 juin 2019 pour intervenir en mode prestataire auprès
des personnes âgées et en situation de handicap sur les Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale suivants : Communauté de Communes de Montfort Communauté et Communauté de
Communes de Saint-Méen Montauban présentée par la SARL Familyland Ille-et-Vilaine domiciliée 23 rue
de l’étang de la cane à MONTFORT SUR MEU.
Considérant que le gestionnaire ou son représentant chargé de direction dudit service justifie des
qualifications prévues aux articles D.312-176-6 à D.312-176-8 et D.312-176-10 du CASF dans le cadre
de cette présente autorisation ;
Sur proposition du Directeur général des services départementaux d'Ille-et-Vilaine ;
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ARRETE
Article 1 : Le Service prestataire d’aide et d’Accompagnement à Domicile (SAAD) géré par la SARL
Familyland Ille-et-Vilaine, ci-après nommé le gestionnaire, est autorisé à intervenir en mode prestataire
auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap dont les bénéficiaires de
l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et/ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).
Article 2 : La présente autorisation ne vaut pas habilitation à l’aide sociale.
Article 3 : Les activités qui relèvent de la présente autorisation sont celles mentionnées à l’article D3126-2 du CASF.
Article 4 : En conformité avec la demande, le gestionnaire est autorisé à intervenir sur les
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale suivants : Communauté de Communes de
Montfort Communauté et Communauté de Communes de Saint-Méen Montauban.
Le gestionnaire a l’obligation d’intervenir auprès de toute personne âgée et/ou handicapée bénéficiaire
des prestations (APA ou PCH) qui s’adresse à lui dans la limite de sa spécialité et de sa zone
d’intervention citées ci-dessus.
Article 5 : Le gestionnaire est répertorié au Fichier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux
(FINESS) de la façon suivante :
Identification de l’entité juridique
Raison sociale du service : Familyland Ille-et-Vilaine Enseigne Lutin Malin
23 rue de l’étang de la cane 35160 MONTFORT SUR MEU
Téléphone : 02.99.06.39.46
Courriel : contact.lutinmalin@gmail.com
N° SIREN : 512 708 777
N° FINESS : 350053955
Code statut juridique : 72 (SARL)

Identification de l’établissement
Raison sociale du service : SAAD Familyland Ille-et-Vilaine Enseigne Lutin Malin
23 rue de l’étang de la cane 35160 MONTFORT SUR MEU
Téléphone : 02.99.06.39.46
Courriel :contact.lutinmalin@gmail.com
N° SIRET : 512 708 777 00077
N° FINESS : 350053963
Code catégorie : 460 Service d’aide et d’accompagnement à domicile
Code clientèle : [700] Personnes Agées; [010] Personnes Handicapées
Code discipline : 469 Aide à domicile
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Article 6 : L’autorisation prend effet à compter du 21 novembre 2019 et pour une durée de 15 ans.
Son renouvellement est subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 7 : En application de l’article L. 313-6 et des articles D. 313-11 et suivants, la présente
autorisation est valable sous réserve du résultat d’une visite de conformité aux conditions techniques
minimales d’organisation et de fonctionnement. Le gestionnaire saisit le Département deux mois avant la
date d’ouverture du service afin que soit conduite la visite de conformité conditionnant l’ouverture.
Cette autorisation est réputée caduque faute de commencement d’exécution dans un délai maximum de
4 ans à compter de sa notification dans les conditions prévues par l‘article D. 313-7-2 du CASF.
Article 8 : Le gestionnaire répond à l’ensemble des obligations d’information préalable de l’usager par la
remise du livret d’accueil, précisant entre autres le tarif horaire et les compléments de tarification liés à la
prestation tels que définis à l’article L. 113-3 du code de la consommation.
Article 9 : En application de l’article L. 313-1 du CASF tout changement important dans l’activité, la zone
d’intervention, l’organisation, la direction ou le fonctionnement du service, au regard des caractéristiques
prises en considération pour son autorisation, est porté à la connaissance du Département. L’autorisation
ne peut être cédée sans l’accord préalable de ce dernier. Le non-respect de ces obligations constitue un
délit puni de 3 mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende (article L. 313-22 du CASF).
Article 10 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif auprès du
Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 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 11 : 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 21 novembre 2019
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Approuvant le règlement intérieur de la Commission de Coordination
des Actions de Prévention des EXpulsions locatives (CCAPEX)

VU la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, notamment son article
7-2 ;
VU la loi du 25 mars 2009 visant à se doter d’une Commission de Coordination de Prévention des
Expulsions locatives (CCAPEX) ;
VU la loi ALUR du 24 mars 2014 ayant renforcé les pouvoirs de la CCAPEX ;
VU le décret n°2015-1384 du 30 octobre 2015 relatif à la Commission de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions locatives ;
VU l'arrêté du 19 avril 2018 fixant la composition de la Commission de Coordination des Actions de
Prévention des Expulsions locatives de l'Ille-et-Vilaine (CCAPEX) ;
VU l’arrêté du 17 mars 2017 approuvant le Plan Départemental d'Action pour le Logement et
l'Hébergement des personnes défavorisées ;
VU l’instruction du 22 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan interministériel pour la prévention
des expulsions locatives ;
VU l'avis de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date
du 9 octobre 2019 ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et de Monsieur le
Directeur Général des services du Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine,

ARRÊTENT :

Article 1 : Approbation du règlement intérieur
Le règlement intérieur de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions
locatives (CCAPEX) de l'Ille-et-Vilaine est approuvé par la présidence de la commission centrale et
annexé à l’arrêté.
La présidence est assurée conjointement par le préfet et le président du Conseil départemental ou leurs
représentants dont la composition est la suivante :

I - Membres avec voix délibérative :
Au titre de l’État :
Madame la préfète d’Ille-et-Vilaine ou son représentant
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Au titre du Conseil Départemental :
Monsieur le président du Conseil départemental ou son représentant
Au titre des organismes payeurs des aides personnelles au logement :
Monsieur le président de la Caisse d'Allocations Familiales d'Ille-et-Vilaine
Monsieur le président de la Mutualité Sociale Agricole Portes de Bretagne
Au titre de chaque sous-commission
Monsieur le Sous-Préfet de Fougères-Vitré
Monsieur le Sous-Préfet de Redon
Monsieur le Sous-Préfet de Saint-Malo
Au titre des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu, en
application de l'article L301-5-1 du code de la construction et de l'habitation, une
convention avec l’État et/ou ayant prescrit ou approuvé un programme local de l'habitat :
Monsieur le vice-président, en charge de l’habitat et du logement, de Rennes Métropole
Monsieur le président de la Communauté d'Agglomération Saint-Malo Agglomération
Monsieur le président de la Communauté d'Agglomération Vitré Communauté
II - Membres avec voix consultative
Au titre de la commission de surendettement des particuliers mentionnés à l’article
L3331-1 du code de la consommation :
Monsieur le président de la Banque de France Ille-et-Vilaine
Au titre des représentants des bailleurs publics :
Monsieur la présidente de l'Association Départementale des Organismes HLM – Habitat d’Ille-et-Vilaine
(ADO Habitat 35)
Au titre des représentants des bailleurs privés :
Madame la présidente de SOLIHA Ille-et-Vilaine
Au titre des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de
construction :
Madame la présidente d’Action Logement Services - Délégation région Bretagne
Au titre des centres d’action sociale mentionnés aux articles L123-4 et suivants du code
de l’action sociale et des familles :
Madame la présidente des centres d’actions sociales d’Ille-et-Vilaine
Au titre des associations de locataires :
Madame la présidente de la Confédération nationale du logement d’Ille-et-Vilaine
Madame la responsable départementale de l’association de consommateurs et d'usagers d’Ille-et-Vilaine
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Au titre des représentants des associations dont l'un des objets est l'insertion ou le
logement des personnes défavorisées ou la défense des personnes en situation
d'exclusion par le logement :
Monsieur le président de la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS)
Au titre de l’Union départementale des associations familiales mentionnées à l’article
L366-1 du code de la la construction et de l’habitation :
Monsieur le président de l’UDAF d’Ille-et-Vilaine
Au titre des associations d’information sur le logement mentionnées à l’article L366-1 du
code de la la construction et de l’habitation :
Madame la directrice de l’Agence Départementale d'Information sur le Logement
Au titre de la Chambre départementale des huissiers de justice mentionnée à l’article 6
de l’ordonnance du 2 novembre 1945 :
Madame la présidente de la Chambre des Huissiers

Article 2 : Abrogation du précédent règlement intérieur
Le règlement intérieur approuvé le 1er avril 2014 est abrogé.

Article 3 : Exécution de l'arrêté
Le Secrétaire Général de la Préfecture d 'Ille-et-Vilaine, le Directeur Général des services du
Département d'Ille-et-Vilaine et la Directrice de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de
la Protection des Populations d'Ille-et-Vilaine sont en charge, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Article 4 : Délais et voies de recours
Le présent acte peut être contesté devant le Tribunal Administratif par un recours contentieux, dans les
deux mois à partir de sa notification. Il peut également faire l'objet auprès du préfet d'un recours gracieux.
Celui-ci prolonge le délai de recours contentieux, qui doit être introduit dans les deux mois suivant la
réponse. L'absence de réponse au terme d'un délai de deux mois vaut rejet implicite.

Article 5 : Publication de l’arrêté
Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture et du Conseil
Départemental d'Ille-et-Vilaine.
Rennes, le 9 octobre 2019

Pour la Préfète et par délégation
La Secrétaire générale adjointe
de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine

Pour le Président
La Vice-Présidente en charge de l’insertion
du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine

Isabelle KNOWLES

Catherine DEBROISE
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Le présent règlement

intérieur

2014 par le comité de pilotage
Prévention

des Expulsions

en conformité

annule et remplace

le règlement

de la Commission

spécialisée

locatives

avec les nouvelles

Il définit

(CCAPEX).

dispositions

intérieur

de Coordination

NOR LHAL

1709078C

œuvre du Plan Interministériel

de la Prévention

le 1er avril

des Actions

le fonctionnement

de la loi ALUR,

(LEC) ainsi que la Circulaire

approuvé

de

de la CCAPEX

de la loi Égalité et Citoyenneté

du 22 mars 2017 relative

des Expulsions

à la mise en

Locatives.

Contexte juridique:
Vu la loi n089-1 010 du 31 décembre
difficultés

liées au surendettement

Vu la loi n098-657

du 29 juillet

1989 relative

à la prévention

des particuliers

et des familles.

1998 relative

à la lutte contre

et au règlement

les exclusions

fixant

des

pour

objectif principal de faciliter l'accès et le maintien dans le logement à travers le renforcement
du droit au logement, l'accroissement
de l'offre, la réforme des attributions
de logements
sociaux, la prévention des expulsions et l'amélioration
des conditions de vie dans l'habitat.
Vu la loi n020 14-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement
ALUR)

améliorant

la prévention

le plus en amont possible,
Vu

la

loi

n020 18-1021

l'Aménagement

des expulsions

locatives,

et d'autre part en renforçant
du

et du Numérique

23

novembre

et à un urbanisme

d'une part, en traitant

rénové (loi
les impayés

le rôle des CCAPEX.

2018 portant

Evolution

du

Logement,

de

(ELAN).

Vu l'article 60 de la loi n02006-872

du 13 juillet

2006 portant

Engagement

National

pour le

Logement, dite loi ENL, ayant modifié l'article 4 de la loi n090-449 du 31 mai 1990 visant à la
mise en œuvre du droit au logement. Ce texte, qui a renforcé le rôle du PDALHPD, a inscrit la
prévention des expulsions locatives
la possibilité de créer des CCAPEX.
Vu l'article

59 de la loi nO 2009-323

et la Lutte contre l'Exclusion
Vu l'article
obligatoire
(Expulsions

comme

un contenu

obligatoire

du plan. La loi ENL offre

du 25 mars 2009 portant Mobilisation

(MOLLE)

rend obligatoire

la création

de CCAPEX.

152 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'Égalité et la Citoyenneté
rendant
à terme
la dématérialisation
via l'application
interministérielle
EXPLOC
Locatives) de l'ensemble des signalements
et saisines parvenant au Préfet et à la

CCAPEX en provenance
l'assignation.

des huissiers

Vu le décret

du 2 mars 2005 relatif

n02005-212

et des bailleurs

personnes

au fonds

morales

de solidarité

élargissant
les missions du Fonds Solidarité
Logement
et prévoyant
intérieur soit soumis pour avis au comité responsable du PDALHPD.

3

pour le Logement

Règlement

intérieur de la CCAPEX

d 'Ille-et- Vilaine - Version définitive

pour

en amont

de

le logement

que son règlement

du 9 octobre 2019

Vu le décret n° 2008-187 du 26 février 2008 qui fixait la composition
la commission

est abrogé et remplacé par le décret nO 2015-1384

et le fonctionnement

de

du 30 octobre 2015, pris en

application des articles 28 et 29 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 (Loi ALUR).
Vu le décret nO 2015-1384

du 30 octobre 2015, relatif à la commission

actions de prévention des expulsions
modalités de fonctionnement

donnant

commission.

les missions, la composition

des
et les

des CCAPEX.

Vu la circulaire DGALNIDHUP
locatives,

locatives, définissant

de coordination

du 14 octobre 2008 relative à la prévention

des orientations

La commission

concrètes

est compétente

sur

le fonctionnement

pour l'ensemble

grande latitude est laissée au niveau local pour déterminer

et le rôle

des impayés

l'organisation

des expulsions
locatifs.

de la
Une

la plus adaptée.

Il est arrêté ce qui suit.
La circulaire

NOR LHAL 1709078C du 22 mars 2017 donne un cadre d'action national et

territorial de la politique de prévention des expulsions
œuvre opérationnelle.

locatives et les principes de sa mise en

La priorité est donnée à la prévention

en amont afin de trouver des

solutions dès les premières difficultés de paiement et limiter ainsi le recours à l'expulsion.

Le PDALHPD est un dispositif

piloté conjointement

pour une période de six ans (2017-2022),

par l'État et le Département.

la politique départementale

Il définit,

en faveur de l'accès et

du maintien dans le logement des publics défavorisés, de l'hébergement et du logement
accompagné en faveur des personnes sans abri, mal logées ou inaptes à occuper un logement
autonome. Suivant le principe de « logement d'abord », qui vise à privilégier l'accès prioritaire
au logement, le Plan poursuit des objectifs de fluidification des parcours résidentiels entre les
dispositifs d'hébergement et de logement, et de mise en adéquation des réponses apportées aux
besoins des ménages.
La CCAPEX

est une des actions du PDALHPD

visant à la mise en œuvre du droit au

logement pour les personnes défavorisées. Son objectif est d'optimiser le dispositif de
prévention des expulsions locatives par un traitement global de l'impayé de loyer et une
meilleure coordination de l'action des partenaires.
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Chapitre 1 - Organisation territoriale de la commission CCAPEX centrale et des souscommissions
Article 1 - CCAPEX centrale
1-11 Composition
La composition

de la CCAPEX centrale est définie conformément

au décret nO 2015-1384

30 octobre 2015 par arrêté conjoint du Préfet et du Président du Conseil départemental.
membres sont nommés pour la durée du PDALHPD
mars 2022).
Conformément
commission

2017-2022

à l'article 3 et 4 du décret nO 2015-1384

de coordination

des actions de prévention

Les

(soit du 17 mars 2017 au 16

du 30 octobre 2015 relatif à la

des expulsions

centrale est composée des membres de droit avec voix délibérative
consultative :

•

du

locatives, la CCAPEX

et des membres avec voix

sont membres avec voix délibérative:

1/ Le préfet ou son représentant;
2/ Le président du conseil départemental

ou son représentant;

3/ Le cas échéant, le président du conseil de la métropole ou son représentant;
4/ Un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles
5ILe cas échéant, un représentant
membres;

de chaque sous-commission

6/ Un représentant de chacun des établissements

au logement;

que chacune désigne parmi ses

publics de coopération

intercommunale

ayant

conclu une convention avec l'État en application de l'article L. 301-5-1 du code de la
construction et de l'habitation, ou. à défaut. un représentant d'un établissement public de
coopération intercommunale doté d'un programme local de l'habitat exécutoire.
La présidence de la commission
Conseil départemental.

•

est assurée conjointement

par le préfet et le président

du

sont membres avec voix consultative:
Sont membres,
coordination
représentants

des
:

avec

voix consultative,

actions

de

1/ de la commission de surendettement
de la consommation ;

prévention

à leur demande,
des

expulsions

des particuliers mentionnés

de la commIssIon
locatives,

un

ou

de
des

à l'article L.331-1 du code

2/ des bailleurs sociaux;
3/ des bailleurs privés;
4/ des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction;
5/ des centres d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'action
sociale et des familles;
6/ des associations de locataires;
7/ des associations dont l'un des objets est le logement des personnes
défense des personnes en situation d'exclusion par le logement;
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ou la

8/ de l'union départementale

des associations familiales mentionnée

à l'article L.366-1 du code

de la construction et de l'habitation;
9/ des associations d'information
la construction et de l'habitation;
10/ de la chambre

à l'article L. 366-1 du code de

sur le logement mentionnées

départementale

des huissiers

de justice

mentionnée

à l'article

6 de

l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
La présidence

de la commission

est assurée conjointement

par le Préfet et le Président

Conseil départemental. Les fonctions de président et de membre de la commission
titre gratuit et n'ouvrent droit à aucune indemnité.

du

s'exercent à

1-2/ Missions
La CCAPEX centrale assure, en premier lieu, la mission du pilotage de la prévention des
expulsions locatives dans le département d'Ille-et-Vilaine. Cette mission se décline par la
coordination, l'évaluation et l'orientation du dispositif de prévention des expulsions locatives
sur le Département.
l'animation,

Elle pilote le dispositif de prévention des expulsions

le suivi et l'application

des chartes de prévention

locatives. Elle assure

et du règlement intérieur de la

CCAPEX.
La CCAPEX centrale est compétente sur l'ensemble
des missions stratégiques et opérationnelles assignées
niveau du département.

du département.
Elle est la garante
à la CCAPEX par le législateur au

Sur le plan stratégique, elle veille à la mise en œuvre des engagements pris par chacun des
acteurs au sein de la Charte pour la prévention de l'expulsion et les coordonne en vue
d'améliorer l'efficience globale du dispositif. Elle organise à cette fin et en tant que de besoin,
des réunions thématiques
entre les acteurs de la prévention
pour remédier
aux
dysfonctionnements
identifiés au sein du dispositif de prévention. Elle assure par ailleurs
l'évaluation départementale annuelle du dispositif.
Sur le plan opérationnel,

elle garantit

la prise en charge et le traitement

signalements et saisines effectués par l'ensemble des acteurs sur le département.
ce titre d'élaborer une doctrine et d'harmoniser

le traitement

effectifs

des

Il lui revient à

des saisines et signalements

de

façon à garantir que chaque situation soit traitée équitablement les unes par rapport aux autres.
Les avis et recommandations émis par les différentes sous-commissions devront faire l'objet
d'une réflexion commune entre les partenaires de la CCAPEX de façon à définir des situations
types auxquelles seront associées des préconisations
types en termes de saisines
dispositifs d'apurement, de maintien dans les lieux, de relogement ou de suspension
mesures d'exécution de la procédure.

des
des

Dans le cadre de sa mission de coordination, d'évaluation et d'orientation du dispositif de
prévention des expulsions locatives, et conformément à l'article 1 du décret n020 15-1384 du
30 octobre 2015, la CCAPEX centrale réalise chaque année et transmet, dans le premier
semestre de l'année N+ 1, au COmité REsponsable du Plan (COREP) ainsi qu'aux membres de
la CCAPEX:
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- un bilan des procédures d'expulsions
- une évaluation

locatives dans le département,

à partir de données

de son activité et de celle de ses sous-commissions

quantitatives et qualitatives,
- un recensement

des propositions

d'amélioration

du dispositif de prévention

des expulsions

locatives dans le département,
- un état des lieux
problématique

peut être demandé

chaque

année

aux sous-commissions

sur une

spécifique.

1-3/ Public visé
Les personnes concernées par la prévention des expulsions, par le présent règlement, sont les
locataires du parc privé ou public qui, en raison de leurs difficultés économiques et sociales,
présentent

une dette locative

troubles

et/ou un défaut d'assurance

de

VOISInage,

La commission est compétente

locative

vente

pour l'ensemble

et/ou occasionnent

par

des

adjudication.

des impayés locatifs liés à l'occupation

d'une

résidence principale. Tous les locataires sont concernés, qu'ils occupent un logement du parc
public ou privé, vide ou meublé,

y compris

personnelle au logement, les sous-locataires,
foyers, maisons relais ...

les locataires

ne bénéficiant

les résidents de résidences

pas d'une

aide

sociales, logements-

La commission examine également les expulsions locatives non liées à des impayés locatifs,
particulièrement les troubles de jouissance.
La commission peut également intervenir dans les cas d'expulsions locatives suite à un congé
du bailleur pour motifs sérieux et légitimes - validées par le juge et se rattachant à une
problématique d'impayés de loyer - ainsi que dans les situations de personnes placées en
détention pour une courte peine (moins de 6 mois).
La commission n'est pas compétente pour les accédants à la propriété en difficulté.

1-4/ Fonctionnement
Siège:
En conformité

avec l'article

l'État assurent le secrétariat

10 du décret n02015-1384
de la CCAPEX

centrale.

du 30 octobre 2015, les services de
Ce secrétariat

est situé au sein de la

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations d'Ille-etVilaine dans le Service des Politiques d'Insertion et de Lutte contre les Exclusions (PILE).
Son adresse postale est: Secrétariat de la CCAPEX centrale - 15 avenue de Cucillé - CS 90
000 - 35919 RENNES Cedex 9. Son adresse électronique est: ddcspp-pile-ccapex@ille-etvilaine.gouv.fr. A l'initiative de l'État et du Département, la CCAPEX centrale peut être
consultée par voie électronique

ou par courrier pour tout sujet nécessitant sa validation.

Fréquence des réunions:
La CCAPEX se réunit en commission plénière au moins une fois par an et en tant que de
besoin. Un calendrier annuel de l'année N+ 1 est établi en définissant la date et l'heure et
transmis en fin d'année N. L'ordre du jour ainsi que le lieu de la réunion sont transmis aux
membres au moins 15 jours avant la date de la réunion.
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Confidentialité:
Conformément

à l'article 7-2 de la loi n090-449 du 31 mai 1990, les membres de la CCAPEX

et les personnes chargées de l'instruction des saisines sont soumis au secret professionnel

dans

les conditions prévues à l'article 226-13 du code pénal.
Organisation territoriale:
La mission d'examen des situations
sous-commissions

individuelles

selon les arrondissements

est déléguée par la CCAPEX centrale aux

dont dépend le (ou les) dossier(s) de locataires.

Article 2 - Sous-commissions
2-11 Composition
La présidence de la sous-commission

CCAPEX est assurée par:

- le Préfet (ou son représentant) pour l'instance locale de Rennes (hors Rennes-Métropole)
- le Président de Rennes-Métropole
(ou son représentant) pour l'instance locale de RennesMétropole
- le Sous-Préfet (ou son représentant)
La composition des sous-commissions

pour toutes les autres instances locales.
est définie conformément

instances locales du Plan Départemental
Personnes Défavorisées (cf. annexe 6).

d'Actions

à l'arrêté portant création des

pour le Logement

et l'Hébergement

des

Les secrétariats des sous-commissions sont assurés par:
- Instance locale de l'arrondissement de Fougères-Vitré:
à la sous-préfecture de FougèresVitré
- Instance locale de l'arrondissement de Redon: à la sous-préfecture de Redon
- Instance locale de l'arrondissement Rennes (hors Rennes Métropole):
à la DDCSPP, service
PILE
- Instance locale de Rennes Métropole:
Commission Locale de l'Habitat (CLH) à Rennes
Métropole
- Instance locale de l'arrondissement de Saint-Malo: à la sous-préfecture de Saint-Malo
La présence des bailleurs est fortement souhaitée dans les sous-commissions,
étant indispensable à l'efficacité du travail mené.

leur présence

L'invitation de tiers:
Le décret n° 2015-1384

du 30 octobre

2015 (article

8) prévoit

que les maIres peuvent

participer aux séances de la sous-commission qui examine le dossier relatif à l'un de leurs
administrés. La sous-commission a donc la possibilité d'inviter le maire de la commune ou
son représentant pour apporter des réponses sur la situation.
Confidentialité:
Conformément à l'article 7-2 de la loi n090-449 du 31 mai 1990, les membres de la souscommission CCAPEX et les personnes chargées de l'instruction des saisines sont soumis au
secret professionnel
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2-2/ Missions
2-2-11 mission de la sous-commission
La sous-commission
individuelle

a pour mission d'examiner, traiter et assurer le suivi de chaque situation

de la façon la plus adaptée

recommandations

et la plus équitable.

Elle fommle

des avis et

(cf. 2-8).

2-2-2/ missions du secrétariat de la sous-commission
Les missions du secrétariat des sous-commissions

sont les suivantes:

- élaborer le calendrier annuel des séances de la sous-commission,
- établir l'ordre du jour de chaque séance de la sous-commission,
- convoquer les membres par voie électronique en transmettant l'ordre du jour,
- donner suite aux avis et recommandations

(élaboration

de courriers essentiellement),

- transmettre sur demande éventuelle de la CCAPEX un état des lieux sur une problématique
spécifique,
- établir les statistiques demandées par la CCAPEX centrale pour le bilan annuel
Dans le cadre de la gestion de la procédure des expulsions
entre les sous-commissions,
l'application

informatique

la gestion

des dossiers

interministérielle

locatives et d'une harmonisation

est dématérialisée

EXPLOC

(sauf

pour

et effectuée

la CLH

dans

de Rennes-

Métropole qui est en attente de la mise en place de l'interfaçage entre l'application
et la Caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine) (cf. annexe 3).

EXPLOC

2-3/ Public visé
La sous-commission

est compétente

pour l'ensemble

des impayés locatifs liés à l'occupation

d'une résidence principale. Tous les locataires sont concernés, qu'ils occupent un logement du
parc public ou privé, vide ou meublé, y compris les locataires ne bénéficiant pas d'une aide
personnelle au logement,
foyers. maisons relais ...

les sous-locataires,

les résidents de résidences

sociales. logements-

La sous-commission examine également les expulsions locatives non liées à des impayés
locatifs, particulièrement les troubles de jouissance.
La sous-commission peut également intervenir dans les cas d'expulsions locatives suite à un
congé du bailleur pour motifs sérieux et légitimes - validées par le juge et se rattachant à une
problématique d'impayé de loyer - ainsi que dans les situations de personnes placées en
détention pour une courte peine (moins de 6 mois).
La sous-commission n'est pas compétente pour les accédants à la propriété en difficulté.

2-4/ Fonctionnement
Le siège des sous-commissions

amsl que leur secrétariat

est indiqué dans le tableau

dessous:
Sous-commission
Fougères- Vitré

9

Adresse électronique
~
pref-Io gement@i Ile-etvilainq~ouv.fr

Adresse postale
Sous-Préfecture de Fougères- Vitré
9 avenue François Mitterrand
35300 Fougères
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CI-

I

-

r-

Redon

sp-redon-logement@ille-et-:
vilaine.gouv.fr

'Sous-Préfecture de Redon
Place Charles de Gaulle
, BP 90307
35603 Redon Cedex
1

(

Rennes
ddcspp- pile-ccapex@ille-et(hors
Rennes- vilaine.gouv.fr
1 Métropole)

DDCSPP d'Ille-et-Vilaine
Service PILE
15 Avenue de Cucillé
CS 90000
35919 Rennes Cedex 9
1

RennesMétropole

c1h@rennesmetropole.fr

Service Habitat Rennes Métropole
Commission Locale de l'Habitat
4 avenue Henri Fréville
CS 93111
35031 Rennes Cedex

Saint-Malo

sp-stmalo-Iogement@ille-etvilaine.gouv.fr

Sous-Préfecture de Saint-Malo
3 rue Roger Vercel
BP 90122
35401 Saint-Malo Cedex

Fréquence des réunions:
Un calendrier annuel de l'année N+ 1 est élaboré définissant la date et l'heure et transmis aux
membres de la sous-commission en fin d'année N.
Les sous-commissions se réunissent au moins une fois par mois. L'ordre du jour et le lieu de
la réunion sont transmis aux membres au moins 15 jours avant la date de la réunion.
L'ordre du jour comportera les situations qui feront l'objet d'un examen collégial en séance et
donneront lieu à un avis et/ou une recommandation.
2-5/ Modalités de saisine
Les dossiers sont traités par la sous-commission du lieu de résidence des locataires.
Conformément à l'article 7-2 de la loi n090-449 du 31 mai 1990, voici, ci-après, les modalités
relatives à l'instruction des dossiers.
2-5-11 modalités de saisine: la sous-commission peut être saisie par un de ses membres, par
le bailleur, par le locataire et toute institution ou personne y ayant intérêt ou vocation.
Si le locataire n'est pas allocataire, le bailleur, personne morale et physique, doit saisir la
CC APEX de préférence par voie électronique ou par courrier.
Si le locataire est allocataire, le bailleur social saisit la CAF /MSA par voie électronique.
La loi ALUR précise que le signalement d'impayés aux organismes payeurs des aides au
logement (CAF, MSA) vaut saisine de la CCAPEX.
2-5-2/ modalités d'alerte:

10
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L'alerte peut intervenir

à tout stade de la procédure

afin que la situation

concernée

soit

examinée à titre individuel par la sous-commission.
2-5-2-1/ alerte par la commission

DALO : pour tout recours amiable au titre du Droit Au

Logement Opposable (DALO) fondé sur le motif de la menace d'expulsion sans relogement.
2-5-2-2/ alerte par le Fonds Solidarité

Logement:

« lorsque l'aide du FSL ne pourrait pas, à

elle seule, permettre le maintien dans les lieux ou le relogement

du locataire ». Cela concerne

notamment les cas où l'aide du FSL est refusée en raison d'un logement inadapté aux besoins
du ménage, un loyer incompatible avec les ressources du ménage, un logement énergivore.
2-5-2-3/

alerte

par

systématiquement,

l'organisme

payeur

en vue de prévenir

des

aides

leurs éventuelles

au

logement

suspensions

(CAF,

MSA):

par une mobilisation

coordonnée des outils de prévention.
Les saisines et alertes sont réalisées par voie électronique
auprès de la sous-commission compétente.
2-5-3/

modalités

d'informations:

tout au long de la procédure

commission est informée de l'évolution de la situation
encadrées par la réglementation (suite annexe 2).
2-6/ Modalités

de préférence ou par courrier simple

des locataires

d'expulsion,

la sous-

selon les modalités

d'examen

Les situations sont examinées par les sous-commissions.
Elles peuvent être ciblées en fonction des instances locales pour permettre
temps nécessaire à l'analyse des situations les plus complexes et à la recherche
Il est nécessaire de faire en sorte qu'une situation examinée au stade de
concours de la force publique ait été examinée au moins une fois à un stade
procédure.

de consacrer le
de solutions.
la demande de
précédent de la

2-7/ Outils
Les outils suivants sont mis à disposition de la commission
chaque situation, les informations
recommandations. La sous-commission

et ont pour objectif de réunir, pour

les plus actualisées
pour formuler les avis et
peut utiliser ces outils suivants mis à sa disposition

(cf. annexes 10, II et 12).
2-7-11 Formulaire

d'observations

Locataire

Le « formulaire d'observations à compléter par le locataire» est transmis au locataire avec un
courrier d'accompagnement et une plaquette d'informations « impayés de loyers locataires»
(cf. annexe 11).

2-7-1-2/ Formulaire

II

d'observations

Bailleur

privé
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Le « fomlUlaire d'observation
un

courrier

propriétaires»

d'accompagnement

et

une

plaquette

est transmis au bailleur privé avec

d'informations

«impayés

de

loyer

(cf. annexe 10).

2-7-1-3/ Formulaire

d'observations

Le « formulaire d'observation
social par voie électronique
Le secrétariat

à compléter par le bailleur»

Travailleur

social

à compléter par le travailleur social»
ou avec un courrier d'accompagnement

de la sous-commission

assure ensuite

est transmis au travailleur
(cf. annexe 12).

la réception

de ces formulaires

pour

l'instruction du dossier.
2-7-2/ diagnostic

social et financier

2-7-2-1 - diagnostic
Conformément

social et financier

à l'article 24 de la loi n089-462 du 6 juillet

1989, le diagnostic

social et

financier est sollicité au stade de l'assignation. Sa réalisation est une obligation légale pour
tous les ménages faisant l'objet d'une assignation aux fins d'expulsion pour dette locative.
Toutes les personnes signalées à ce stade doivent ainsi bénéficier d'une proposition d'entretien
avec un travailleur social dans un délai maximal d'un mois avant l'assignation
diagnostic puisse être transmis aux magistrats.
Outre les informations

destinées

aux magistrats,

ce diagnostic

de sorte que le

a vocation à déterminer

les

mesures de prévention adaptées en termes d'apurement, de maintien ou de relogement. Il est
sollicité par le secrétariat de la sous-commission
auprès des services sociaux par voie
dématérialisée.
Des informations peuvent également être sollicitées auprès des communes par le secrétariat de
la sous-commission. Ensuite il est transmis directement par les services sociaux auprès du
secrétariat de la sous-commission qui transmet ensuite au juge d'instance
l'audience ainsi qu'au bailleur social concerné.
2-7-2-2 - évaluation

du tribunal avant

juridique

L'ADIL, antenne de prévention

des expulsions,

réalise, à la demande de la sous-commission

CCAPEX, des évaluations juridiques dans le cadre de signalements reçus d'impayés dans le
parc privé pour des ménages non suivis par les organismes payeurs (CAF /MSA Portes de
Bretagne) ou par des travailleurs

sociaux du département.

L'ADIL accompagne, après communication des commandements
de payer à l'ADIL par la
sous-commission CCAPEX, les locataires du parc privé non suivis par les organismes payeurs
(CAF/MSA Portes de Bretagne) ou par des travailleurs sociaux du département, et tente de
faciliter la résolution amiable avant l'assignation
et/ou orienter vers une solution de

12
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relogement plus adaptée. Dans ce cas, cet accompagnement a vocation à apporter un soutien
aux locataires reçus tout au long de la procédure en cas d'échec du plan d'apurement.

2-8/ Formulation d'avis et recommandations
Conformément à l'article 2 du décret nO2015-1384 du 30 octobre 2015, les sous-commissions
peuvent formuler et adresser des avis et recommandations
à l'occupant et au bailleur
concernés dans un délai inférieur à trois mois à partir du passage du dossier en souscommission.
Pour chaque

situation

exammee

à titre individuel,

la sous-commission

déterminer si le maintien dans le logement est souhaitable

doit s'attacher

à

ou non au regard des capacités et

besoins du ménage.
Dans le premier cas,
d'apurement de la dette.

les aVIs et recommandations

visent

à mobiliser

les dispositifs

Dans le second cas, les avis et recommandations visent en priorité à rechercher une solution
de relogement plus adaptée aux capacités et besoins du ménage.
Le secrétariat de la sous-commission

assure le suivi des dossiers jusqu'à

leur résolution

et, si

besoin, informe d'éléments nouveaux les membres lors de la sous-commission.
La sous-commission

examine exclusivement

les dossiers inscrits à l'ordre du jour.

Les avis et recommandations doivent être formulés à l'appui d'une analyse partagée par les
membres de la sous-commission
sur les mesures d'accompagnement
et sur les actions à
engager les plus adaptées

à la situation du ménage.

commission de valider les avis et recommandations
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Chapitre II - Coordination du secrétariat des sous-commissions CCAPEX avec la
Commission de surendettement
L'article 27 de la loi ALUR du 24 mars 2014 prévoit
CCAPEX désigne un correspondant
celles

de

la commission

de

que, dans chaque département,

en vue de favoriser la coordination

surendettement

(cf.

article

R.

la

de ses actions avec

712-20

du

code

de

la

consommation) .
La fonction de correspondant

de la prévention des expulsions

est assurée par le chef de projet

du PDALHPD d'Ille-et- Vilaine.
Le
•

rôle

et

les

Faciliter et coordonner

surendettement

missions

de

ce

correspondant

les actions des deux commissions

faisant

apparaître

une

consistent

à

(près de la moitié des dossiers de
dette

de

logement)

Échanger des informations nécessaires au traitement des situations de surendettement
portant sur les personnes qui peuvent faire l'objet d'une procédure d'expulsion locative.
Ainsi, le correspondant
de la CCAPEX a vocation, auprès de la commission
de
surendettement, à recevoir des informations confidentielles en provenance de cette dernière.
La commission de surendettement a pour mission de traiter les dossiers de surendettement
déposés sur l'ensemble du département.
Un interfaçage entre EXPLOC et le système d'information
vigueur à partir du 2ème trimestre 2019.

de la Banque de France entrera en

Ainsi, la sous-commission
disposera des informations
suivantes en provenance
des
commissions de surendettement, conformément à l'article 118 1. 4 de la loi n° 2018-1021 du
23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (dite
« loi ELAN») :
0

- Date de recevabilité du dossier par la commission

de surendettement

:

- Montant de la dette locative;
- Montant du loyer;
- Part de la dette locative par rapport à l'ensemble

14
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Modalités de révision du règlement intérieur
Le présent règlement intérieur est effectifsur

la période du PDALHPD

2019-2022.

JIpourra être modifié par voie d'avenant notamment en cas d'adaptation

à la réglementation

législative ou réglementaire.

o 9 OCT. 20J9

Rennes, le

Pour la Préfète et par délégation
La Secrétaire générale adjointe
de la Préfecture d'Ille-et- Vilaine

Pour le Président
La Vice-Présidente en charge de l'insertion
du Conseil Départemental
d'Ille-et- "Vilaine .
; .. \ ,

_.__._

-V·~·

çx

..

\......
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~-._._:---

-----.

\
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Liste des organismes ayant participé aux travaux préparatoires du règlement intérieur

1. L'État:

la Préfecture d'lIIe-et- Vilaine

2.

la Direction

L'État:

Départementale

Populations d'lIIe-et-Vilaine
3. L'État:
4.

la sous-Préfecture

Le Conseil

de la Cohésion

Sociale et de la Protection

des

(DDCSPP)
de Fougères-Vitré

départemental

d'lIIe-et-Vilaine

représenté

par

la Direction

du Pôle

Solidarité
5. Les Établissements
Vitré Communauté

Publics de coopération

de Rennes-Métropole,

et Saint-Malo Agglomération

6. La Caisse d'Allocations
7. Les représentants

Inter-Communales

Familiales d'lIIe-et- Vilaine

des organismes HLM

8. L'Agence Départementale

d'Information

du Logement (ADIL)

9. La Banque de France au titre de la commission

de surendettement

10. La Société Action Logement Services
11. L'association
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GLOSSAIRE
SIGLE/ACRONYME

DÉFINITION

ADIL

Agence Départementale

AL

Allocation Logement

ALUR (loi)

Accès au Logement et un Urbanisme Rénové

APL

Aide Personnalisée

CAF

Caisse d'Allocations

CCAPEX

Commission Départementale
des Expulsions Locatives

CCAS

Centre Communal d'Actions Sociales

CCH

Code de la Construction

CDP

Commandement

CFP

Concours de la Force Publique

CIAS

Centre Intercommunal

d'Action Sociale

COAS

Centre Départemental

d'Action Sociale

CLH

Commission

COREP

Comité responsable du plan (PDALHPD)

CQL

Commandement

DALO

Droit Au Logement Opposable

001

Direction Départementale

Interministérielle

DDCS

Direction Départementale

de la Cohésion Sociale
de la Cohésion Sociale et de la Protection des

DDSCPP

Direction Départementale
Populations

DDT

Direction Départementale

des Territoires

DGALN

Direction Générale de l'Aménagement,

DHUP

Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages (Ministère du
Logement)

DMAT

Direction de la Modernisation
l'intérieur)

ELAN (loi)

Evolution du Logement, de l'Aménagement

ENL (loi)

Engagement National pour le Logement

EXPLOC

Plate-forme électronique permettant l'interfaçage des logiciels de
l'ensemble des administrations concernées et des huissiers de justice

FSL

Fonds de Solidarité Logement

LEC (loi)

Loi Égalité Citoyenneté
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MOLLE (loi)

i MObilisation

pour le Logement et la Lutte contre l'Exclusion

MSA

Mutualité Sociale Agricole

PCS

Protocole de Cohésion Sociale
Plan Départemental

'pDALHPD
1

Politiques d'Insertion

PILE

et de Lutte contre les Exclusions

Services Intégrés d'Accueil et d'Orientation

ISIAO
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ANNEXE 2
Répartition des dossiers par instance locale selon le stade de la procédure contentieuse

Stade de la
procédure

Instance
locale
du
Pays
de
Rennes (hors
Rennes
Métropole)

Instance
locale
de
Rennes
Métropole *

Instance
Instance Instance
Préfecture
locale de locale de locale
de Rennes
Fougères- Redon
Saint-Malo
Vitré

Communes
de RennesMétropole
*2

Arrondiss Arrondiss 1 Arrondisse
ement de ement de ment de StFougères- Redon 2 Malo 2
Vitré 2

Communes
Communes
du Pays de
de RennesRennes (hors Métropole*
RennesMétropole)

Arrondiss Arrondiss Arrondisse
ement de ement de ment
de
Fougères- Redon
Saint-Malo
Vitré

Commande
Communes Communes
ment
de du Pays de de Rennesquitter
les Rennes (hors Métropole*
lieux (CQL) RennesMétropole)

Arrondiss Arrondiss Arrondisse
ement de ement de ment
de
Fougères- Redon
Saint-Malo
Vitré
Ii

Réquisition
de la Force
Publique
(CFP)

SousPréfecture
de
FougèresVitré pour
l'
arrondisse
ment de
FougèresVitré

Commande Communes
ment
de du Pays de
payer (COP) Rennes (hors
RennesMétropole) 2
Assignation

~
1

SousPréfectur
e
de
Redon
pour
l'arrondis
sement
de Redon

de

Sous"Communes
de
Préfecture l'arrondissement
de
Saint- du
Pays
de
Malo pour Rennes
y
l'arrondisse compris Rennesment
de Métropole
Saint-Malo

1
1

* : à partir du 1er janvier 2020, Rennes-Métropole prendra en compte la gestion administrative des
procédures suivantes sur l'application EXPLOC : instruction, COP, assignation, CQL sous réserve
des moyens techniques mis à disposition (interfaçage avec la CAF et installation de l'application
EXPLOC).
2 : la mise en œuvre de la prise en charge des commandements
de payer sur Exploc par chaque
instance locale pourra être progressive selon les arrondissements afin qu'en 2022 toutes les instances
locales soient autonomes sur la gestion des dossiers d'expulsion locatives.

SUITE ANNEXE 2
Information dans le cadre de l'instruction
Tout au long de la procédure d'expulsion, les sous-commissions sont informées de l'évolution de la
situation des locataires, selon les modalités suivantes encadrées par la réglementation:
Stade de
procédure

la CCAPEX informée Référence
par ...
réglementaire

Impayé

Organisme payeur Article
(CAF ou MSA) lui- CCH1
même informé par
le bailleur

Commandem
ent De Payer
(CDP) (selon
montant
et
ancienneté de
IlIadette)
1

1

1

1

Huissier (pour les
bailieurs personnes
physiques ou SCI
familiales)

Au mOInS 2 Bailleurs personnes
mOIs
avant morales
autres
2
l'assignation qu'une société civile
constituée
exclusivement entre
parents et alliés
jusqu'au 4ème degré
inclus
Assignation
1
1

R.331-30

Modalités d'information
du Voie électronique
(instances locales)

Loi n° 89-462 du
6/7/89
tendant
à
améliorer les rapports
locatifs (art. 24) ; décret
n02015-1384 du 30
octobre 2015 (art. 14)

ou

courrier

Modalités
fixées
par
arrêté
préfectoral du 20/06/2016 : impayé
de loyer ou de charges locatives
sans intervention depuis 3 mois ou
dette de loyer équivalente à 3x le
montant du loyer mensuel (hors
charges locatives)

Loi nO 89-462 du Fiche
par
6/7/89
tendant
à (DDCSPP)
améliorer les rapports
locatifs (art. 24)

vOIe

1

électronique

1

1

à Loi nO 89-462 du
Préfet,
suite
par 6/7/89
tendant
à
notification
l'huissier
améliorer les rapports
locatifs (art. 24)

Par voie électronique sur EXPLOC
avec demande d'avis de réception
électronique au moins 2 mois avant
l'audience (instances locales)

Commandem Préfet, informé par Art. 7-2 de la loi n090- Voie électronique
ent de Quitter l'huissier
449 du 31/5/90 et art. (instances locales)
L.421-5 du code des
les
Lieux
procédures
civiles
i (CQL)
d'exécution

sur EXPLOC

'1

Concours de Préfet, sollicité par Art. 7-2 la loi n090-449: Voie électronique sur EXPLOC
la
Force l'huissier
du 31/5/90
(traitement par la Préfecture et les
Publique
sous-préfectures du département
(CFP)
d'Ille-et-vilaine)
1

1

1 L'instruction du 22 mars 2017 relative à la mise en œuvre du plan interministériel pour la prévention des expulsions
locatives précise que « l'impayé est signalé par le bailleur dès lors qu'il correspond à une somme au moins égale à deux
fois le montant mensuel du loyer et des charges comprises », uniquement pour les bénéficiaires d'une aide au logement.

2 uniquement pour les ménages pour lesquels le signalement à l'organisme payeur concerné n'est pas prévu par la loi.

1

FIN ANNEXE 2
Les informations ci-dessus sont délivrées aux services de l'État assurant l'instruction des dossiers
(DDCSPP, sous-Préfecture et instance locale de Rennes-Métropole) selon la répartition définie à
l'article 2.
Ces modalités ont vocation à évoluer en application de l'article 152 de la loi n02017-86 du 27
janvier 2017 relative à l'égalité et citoyenneté.
A partir du 1er janvier 2018, les transmissions effectuées par les huissiers (CDP, assignations, CQL
et CDP) le sont par voie électronique par l'intermédiaire de l'application interministérielle EXPLOC
(EXPplusions LOCatives), prévu à l'article 7-2 de la loi n090-449 du 31 mai 1990 visant la mise en
œuvre du droit au logement.
A partir de la date fixée par arrêté du ministère de l'intérieur et au plus tard le 30 juin 2019, il en
sera de même pour les saisines effectuées par les personnes morales au moins deux mois avant
l'assignation.

ANNEXE 3
Application interministérielle EXPulsions LOCatives (EXPLOC)
Contexte et objectifs de l'outil:
EXPLOC est une application informatique interministérielle de gestion de la prévention et de la
procédure des expulsions locatives. La maîtrise d'ouvrage en revient à la Direction de l'Habitat, de
l'Urbanisme et des Paysages (DHUP) du Ministère du Logement et à la Direction de la modernisation et
de l'action territoriale (DMAT) du Ministère de l'Intérieur. EXPLOC couvre l'ensemble de la procédure
d'expulsion. Elle débute en amont de la détection d'un locataire en difficulté et s'achève avec la
procédure.
EXPLOC doit faciliter la gestion des dossiers grâce à une saisie et un partage dématérialisés. Elle doit
également fiabiliser et mutualiser les informations détenues par l'ensemble des partenaires intervenant
sur la prévention des expulsions locatives, qu'il s'agisse des huissiers de justice, de la CAF, de la
Banque de France ... Elle vise à améliorer le traitement de la prévention des expulsions, le suivi de la
procédure d'expulsion, depuis l'assignation jusqu'à l'éventuel calcul des indemnités dues par l'État en
cas de concours de la force publique non accordé, et le suivi et le pilotage de l'activité aux différents
stades de la procédure.
L'application est disponible sur l'ensemble du territoire depuis fin 2015 et est progressivement prise en
main dans les différents territoires (préfectures, sous-préfectures, DDI : DDCS et DDT).
L'arrêté du 23 juin 2016 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la
prévention et à la gestion des procédures d'expulsions locatives dénommé « EXPLOC » arrête la
création au ministère de l'intérieur (direction de la modernisation et de l'action territoriale) du traitement
automatisé de données à caractère personnel dénommé EXPLOC ayant pour finalité la gestion des
dossiers instruits dans le cadre de la préventiOîi et de la gestion des procéduresâ'expulsions locatives.
La dématérialisation via EXPLOC (de l'ensemble des signalements et saisines parvenant au Préfet et à
la CCAPEX en provenance des huissiers et des bailleurs personnes morales en amont de l'assignation)
est ensuite rendue obligatoire à temle par l'article 152 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'Egalite et
la Citoyenneté.

Sources:
Diaporama: Prévention des expulsions locatives
politiques sociales du logement, 9 mars 2017.

Présentation

d'EXPLOC,

Note à l'attention de Monsieur le Secrétaire général, DDCSPP, 10 décembre 2015.

DHUP, Bureau

des

ANNEXE 4
Courriers de prévention
Stade de la
procédure

Émetteur

Destinataire

Contenu

Signalement de la
CAF et de la MSA
(tous stades)*

Souscommission
Ccapex

Bailleur privé
Bailleur social

Demande d'informations avant passage
en commission (formulaire type)

Souscommission
Ccapex

Commune
concernée

Invitation à la commission et demande
d'informations
avant
passage
en
commission

Bailleur privé

Demande
type)

Souscommission
Ccapex

Locataire

Information
sur les
pouvant être contactés

Huissier

Locataire

Document
d'information
délivré
conformément au décret du 9 mai 2017 :
importance de se rendre à l'audience et
contacts des antennes de prévention des 1
expulsions locatives

Souscommission
Ccapex

Locataire

Information sur le Dalo et nécessité d'un
dépôt préalable
d'une
demande
de
logement social

Souscommission
Ccapex

Locataire

Informations
sur
les
prochaines
sollicitations des services sociaux et de
la police ou gendarmerie et invitation à
contacter le service social de secteur

Commandement
payer*

de Huissier

Assignation

Commandement
de
quitter
les
lieux
(CQL)
~
Demande de concours
de la force publique

Octroi du concours de Préfecture
la force publique
SousPréfecture

d'informations

(formulaire

services

ou Locataire

Information sur la date d'octroi +
coordonnées du SIAO

Préfecture
SousPréfecture

ou Huissier

Information sur J'octroi du CFP

Préfecture
SousPréfecture

ou Services
de Information sur l'octroi du CFP
police/gendarmerie
*

sociaux

1
1

1
1

1

* Les services de l'État concernés à ces stades sont les secrétariats des sous-commissions
2-4 du règlement)

(cf. article

,

ANNEXES

Éléments d'appréciation

par le secrétariat de la sous:-commission pour établir l'ordre du
jour

Impayé signalé par un organisme payeur (ménages allocataires)
Saisine CCAPEX
Critères d'examen :
- bailleur privé (si stade avant assignation)
- stade assignation, CQL ou CFP
- dette locative - situation jamais examinée en
sous-commission
- ménage vulnérable (locataire sous protection,
en situation de handicap, etc.)
- changement de situation familiale (séparation,
naissance, deuil,etc ... ) ou professionnelle
- ménage ayant déjà été confronté à une situation
d'impayé ou d'expulsion
- ménage déjà confronté à une situation de
surendettement
- dette constituée dès l'entrée dans le logement

Critères de non-examen:
- aide au logement rétablie avant la séance de la
sous-commission
- absence
d'information
complémentaire
(notamment en cas de non-réponse du bailleur
privé au formulaire transmis)
- situation déjà examinée en sous-commIssIon
depuis moins de 6 mois sans élément nouveau
significatif
- déménagement
- plan d'apurement ou protocole qui fonctionne

Commandement de payer (bailleurs privés, selon montant et ancienneté de la dette)
- Critères d'examen :

- dette locative (et en particulier si la dette
connue est supérieure à 1000 euros)
- situation jamais examinée en sous-commission
- ménage ayant déjà été confronté à une situation
d'impayé ou d'expulsion
- ménage vulnérable (locataire sous protection,
en situation de handicap,etc ... )
- dette constituée dès l'entrée dans le logement
Au moins 2 mois avant l'assignation' (bailleurs sociaux)
Examen uniquement SI le bailleur social
demande (avant l'assignation, la prévention se
concentre sur les bailleurs privés)
Assignation
Critères d'examen:
- dette locative,
- situation jamais examinée en sous-commissions
- recours au droit au logement opposable refusé
par la commission de médiation
- ménage vulnérable (locataire sous protection,
en situation de handicap, etc.)
- difficultés connues du bailleurs privé

Critères de non-examen:
- situation déjà examinée en sous-commission
depuis moins de 6 mois sans élément nouveau
significatif

1 ménages non allocataires, situations non signalés par l'organisme payeur concerné

Commandement

de quitter les lieux (CQL)

Critères d'examen:
- dette locative
- recours au titre du droit au logement opposable
refusé par la commission de médiation
- bailleur privé et absence de diagnostic social et
financier à ce stade
- situation jamais examinée en sous-commission
- ménage vulnérable (locataire sous protection,
en situation de handicap, etc ...)
- difficultés connues du bailleur privé
- procédure réactivée suite à une procédure qui a
été suspendue depuis longtemps
- troubles du voisinage

Critères de non-examen:
- situation déjà examinée en sous-commission
depuis moins de 6 mois sans élément nouveau
significatif
- délais de paiement accordés par le juge
- effacement de la dette ou dette soldée par le
locataire
- intervention FSL et dette quasi soldée
- décès
- bail résilié

Concours de la Force Publique (CFP)
En cas de Concours de la Force Publique, la sous-commission peut donner des recommandations
afin de trouver une solution de relogement.
Si la situation n'est pas examinée en sous-commission, la demande de CFP peut être portée à la
connaissance des membres de la sous-commission.
Chaque critère d'examen ou de non-examen pris séparément n'est pas nécessairement suffisant pour
proposer l'examen ou non de la situation. Le secrétariat apprécie globalement la situation au regard
des critères définis en utilisant notamment les diagnostics sociaux et financiers.
L'ordre du jourde la séance de la sous-commission identifie sous forme de tableau les situations que
le secrétariat propose d'examiner à titre individuel.
Une fois l'ordre du jour diffusé, les membres des sous-commissions ont la possibilité de demander
l'examen de situations non retenues (droit de saisine) en précisant le motif conduisant à cette
saisine. Cet examen est réalisé, selon les possibilités, lors de la séance concernée ou de la séance
suivante. Il peut arriver aussi que suite à la diffusion de l'ordre du jour, l'actualisation de la dette
retournée par le bailleur conduise à retenir la situation pour un examen en sous-commission. Dans
ce cas, un ordre du jour actualisé est transmis.
Après le premier examen en sous-commission,

lorsqu'une action particulière a été préconisée et que

la sous-commission l'a souhaité au moment de cet examen, la situation est revue dans un délai
défini par la sous-commission afin d'examiner la suite réservée aux avis et recommandations émis.

SUITE ANNEXE 5
Les aVIset recommandations peuvent être les sUivants:
Destinataire
Maintien dans le logement
Solution d'hébergement ou de relogement
Locataire

Inciter à reprendre le paiement
régulier, à reprendre le contact
avec le bailleur pour établir un
plan d'apurement, à contacter le
service social compétent (CDAS,
CCAS, CAF, etc.) pour faire le
point sur la situation
Inciter à déposer un dossier de
surendettement
Inciter à prendre contact avec un
travailleur social pour déposer un
dossier FSL

Bailleur

Si bailleur social : donner un avis Si bailleur social
inciter à proposer un
sur l'opportunité de conclure un logement plus adapté (mutation) ; activer la
protocole de cohésion sociale;
convention des bailleurs sociaux
activer la convention des bailleurs
sociaux
Si bailleur privé: inciter à un plan
d'apurement ou à en redéfinir les
modalités (montant trop élevé par
exemple)

FSL

Conformément au règlement du
FSL , la saisine de la CCAPEX est
possible

Réservataires
Acteur
en
matière
d'accompagne
ment social ou
médico-social
ou
de
médiation
locative

Inciter à rechercher un hébergement/logement
plus adapté, à déposer une demande de
logement social, à contacter le service social
compétent (CDAS,CCAS, CAF, etc.) pour
faire le point sur la situation

Solliciter au titre du PDALHPD
Alerter
Demander une intervention
particulière auprès du locataire
Préconiser une mesure de
protection ou d'accompagnement
(MASP, curatelle, tutelle, MASP
contraignante, etc.) ,proposer de
monter l'instruction d'une aide
FSL

Alerter
Demander une intervention
particulière auprès du locataire
Inviter à solliciter un réservataire

Commission de Inviter à prendre en compte, dans
surendettement le traitement du surendettement,
les aides accordées en vue de
traiter la situation (FSL, CAF,
MSA,CCAS), avec indication des
rappels potentiels des aides au
logement
SIAO

alerter

Autorités
Autoriser la mise en place d'une alerter
administratives MASP contraignante.

compétentes en
matière
de
protection
juridique
des
majeurs ou des
mineurs
En cas d'impayés, la CCAPEX
peut faire appel à la commission
FSL afin que l'instruction d'une
aide
FSL
soit proposée
au
locataire

ANNEXE 7

Liste des permanences de prévention de l'ADIL

SAINT-MALO
BAIN
DE
BRETAGNE
REDON
COMBOURG
JANZÉ

Maison de l'Habitat
23, avenue Anita Conti

02.99.21.17.27
02.99.19.81.55

Communauté de
Communes Rue Sabin

02.99.43.70.80
02.99.44.82.51

C. de C. Pays de Redon
Maison de l'Habitat
66, rue des Douves
Maison des Services
3, rue de la Mairie
Les Halles
Place des Halles

02.99.72.16.06
02.23.16.45.45
02.99.73.01.86
02.99.47.38.25

RETIERS
EN 2020

C. de C. Roche aux Fées
16 Rue Louis Pasteur

02.99.43.64.87
(Laurent Guiriec)

VITRE

Maison du Logement
47, rue Notre Dame
0299740287

02.99.74.02.87
02.99.74.01.13

LA GUERCHE
DE
BRETAGNE

23 bis avenue
Général Leclerc
- Maison de Pays -

FOUGÈRES

Pays de Fougères
36, rue de Nantes
Parc d'Activité Coglais
Saint-Eustache
Saint-Etienne en Coq lais
Communauté
de Communes
Place du Tribunal
Maison des Services
22, rue de Gaël

MAEN ROCH
MONTFORT
SUR
MEU
SAINT MEEN
LEGRAND
DOL
DE
BRETAGNE
MONTREUIL
LE GAST
PLÉLAN
LE GRAND

Tous les lundis
9h45 à 12h30 sans RDV
13h30 à 16h45 sur RDV
0299784784
Les ;zèmes et 4emes
lundis du mois
de 9h30 à 12 h
Les ;zèmes et 4emes
lundis du mois
de 13h45 à 16h15
1er et 3eme mardis du mois
de 14h à 16h30
2ème mardi du mois
de 10h à 12h sur RDV
0299473825
1er vendredi du mois

de 10h à 12h
sur RDV 02 99 78 47 84
Les 2emes et 4emes
mardis du mois
de 10h à 13h sans RDV
et de 14h à 17h sur RDV

02.99.96.22.44
02.99.96.01.61

3eme mardi du mois
de 10h à 12h30 sur RDV
0299782727

02.99.17.08.82

Tous les jeudis matins
de 9h45 à 12h15
Le 1er jeudi du mois
de 14h à 17h sur RDV
02.99.97.71.80

02.99.97.71.80
02.99.97.88.01
02.99.09.88.10
02.99.09.88.16
02.99.09.44.56

1er jeudi du mois
De 9h à 12h
2ème jeudi du mois
de 14h à 17h

rr vendredi

du mois
de 14h à 16h30

1, rue des Tendières
COAS (à côté Piscine)

02.99.48.48.18
02.99.48.08.90

C. de C. Val d'Ille-Aubigné
1, la Métairie

02.99.69.86.07
(Anne Rogard et
Enara)

3ème vendredi du mois
de 9 h 30 à 12 h 30
sur RDV 02 99 69 86 86

02.99.06.81.41
02.99.06.97.96

4ème vendredi du mois
de 14h à 16h30 sur RDV
0299782727

Mairie

Un service téléphonique: 02 99 78 27 27 - Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30
sur RDV l'après-midi (bureaux fermés le mercredi après-midi et le 1"' mardi matin de chaque mois)

ANNEXE 8
Cartographie des secteurs des CDAS (2018)
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Fiche d'information
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ANNEXE 10
Courrier et le formulaire « Bailleur privé»

•••
_"~IW'J'lw""'''

iliu~f~

~ rn D1LU·Ci

-YLC.iKI:

_1
"Nom Ville",

Ilnstance Locale de X:XXXX

le "Jour Mois Année",
AlI.J R sui,,; r par : X.xx
Tf1 : xx lOt lOt X X lOt
@ : acbl'Ssr miÏl icmctioImfllr

'Civiliœ' 'Prénom' 'Nom'
,adre.sse'
'code postal' 'vjlle'

Objet: Impayés de lO)'I!'rsde votre locataire
P-J: Fonnulaire ôobservations bailleur à compléter

Madame, Mœsieur,
Suite il un signillementd'impayés locatifs de votre locataire, la situation de ce dermer a été inscrite il
l'ordre du jour de la commission spécialisée de coordination des actions de Jrivention des
expllsions locatives (CCAPEX) qui se tiendra le xx XXIX 2019.
Pour information, cetlfo commission a pour objet d'é01dier les sitlliltiOIlSdes lnrataires en impa~
de lo)'ers afin de rechercher toutes les solutions pouvant leur pennettre de résoudre leur si01.ation en
vue d'éviter une eXFli}sion locative. La commission est composée de différents p'0fessionnels en
lien avec le logement (bailleurs sociaux, CAF, .l\DIL. Conseil déplrtemental. etc ...). La JThidenc~
de la commission est assurée par le Préfet (ou sm représentant).
Je vous in ,'ire à m'informer sur la situation acbJe11e et à me faire part de vos observations en
complétant le formulaire d'observations baiUeur ci-joint et en l'adressant par eoutrier ou par courrie1
avant le xx xxx 2019 à l'adresse :sui,,-ante:
Instance locale de XXXXX
Adresse - Code postal - Ville

@ : Idre~-se mait

fœctiomiiet1e

Je vous invite à prendre contact avec unjuriste de l'Agence Departemenfale pour l'Information sur
le Logement (ADn.: antenne de ?,evention des expJ1sions : tél 029978 2727) pour faire un point
juridiqut sur votre situatioo. Et si vom rencontrez également des }Yoblèmes financiers engendrés
par les impayés de lo~s
de votre locataire, je vous conseiUe de 'vom rapprocher du C-entre
Départemental d'Action Sociale du Pays de
afin' de vous faire aider dans vos
démarches.

xxxxxxxx.

Enfin; une :Paquette d'information de l'ADn.. intitulée "'impa~s de loyer lYotriétaire" est jointe à ce
courrier.
Je vous prie d'agréer, l\ildame, l\1onsleur, l'exII'f'$ion de mes salutations distinguées.
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'Prénom' 'Nom'
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ANNEXE

11

Courrier et le formulaire « Locataire»

.11
l~.fII

':;"0111'1'

' ••

_r"

iif<iitWQ.UE hAlÏëAiiE
l'RtFET

[ALLE·ET·VRAlNE

Instance Locale de XXXXX

"Nom Ville".
Le ;Jour:Mois Am~~

'Civilité' 'Prénom' Nom'

Affaire m'lie par : XXX
"lél..;~
,;rut_}: S
@ : achsse mli1 fooctionDe11e

"

/

,~~

:oode poSbt~ :ville:

Cbjp' Impa~s de lo)W
P--r
ormulaire "'d'observations Locataire à compléter
l\Wame, MDnsieur,

Suite à un signalement J!impl~
locatifs de votre bailleur, votre situation a été inscrite ai!ordre du
jour de la commission spécialisée de coon:lùJation des actions de pévention des expllsioœ
locatives (CCAPEX) qui se tiendra le ~ ~
2019. Pour information, cette commission a pour
objet d'étudier voire situation en.impayés de loyers afin de rechercher mutes les solutions pouvant
vous permettre de résoudre votre situation en vue J!éviter une expulsion locative. EUe est composée
~ ~
{rofessionne1s en lien ~~ ~ ~
~~~,
~
~).
La {résidence de la commission est assurée pl! le Préfet (ou :son
rep-ésentant).,

ç~~,~,

;..~ ~ ~

~

j la commi!5ion ~ ~
~
la plus ~
j)~ situation, ~
~
bien vouloir ~éter
le document ci- joint en l'adressant ?If courrier ou ?If oourriel a\--ant le xx
~ :2Oi9àl'adresse~;:--ante:
'"'rvImtance locale de XXXXX
.-\dresse,..::Code postal-Ville
@; adresse

Je vous 1XÎe.~ragréec: Madame, l\.œsieur,

mail fcmttiOllM!te

XexJXession de mes salutations dis ~uées.
,~XXXXX

'Prénom'
'Nom'
~~

Merci de bien '\OUloir mmphr cet. impriméet le
;:_pa' \-'Ore- pos:taI.e!l:
adresse postale de 1:instanœ locale
mde post.;:l- ville

œnvoyaJl:

;:_paTvoie ikcrroni::ru.e,,:
@ adrE..SSemail fonctionn~lle

I~?::~::::::::::
:1
--------------_

..... _ .... _ .... __ .... ------_ ... _-------

Votre diltf' d-enaissanœ~:
................ -

--

--

-r::.;.:.;

Votre SÎtUll.tionfamiliale;:

--------------------------------------

.. -- .. - .. ------- .. -------------_

Le nombre d'enfantsi~:
-------------- .. _------------------------------------

.. ----

.. -----------------------------------

•. _---------------------------_

_;...-;:..-:

.. -------------------------------------------------------------~

,l'âge d~vos (votre) ~t(sr:
_

.. --

----------

•. --

..----------------_._._---_

.. _ ..

.. _---_

_-_._~--_

__

~

_

_ ..

.

Q.H~1EStle montant de votre IO,"Ie{
~ mensuel: ,
;..,:;, - - - - - - - -

--

- - - - ..- - - ..- - •...... - - - - - - ..- - ..-

- - ..- ..- ..-

-

--

- ..- - - - -. -

-

- ..- - ..- -. -

--

- - ..- - - - - - ..;...-;a::

Que 1est le montant de vos charg es~;
_;..::;;.----------------------_

.• -_

_ .. _

.. _-----_.

__

_

__

._-----_

_-------.----

.. ----

----------------_

-

--".;-::..,;.:_;

QJ.ellrf'e:stla date de prise ~~'effetde votre bilil; ------'---;.;_;:./
---;v.:.
Q.If]

t'stle monta nt df votre dt'tlf' locative à cejou~:

QueUe

---------;v.:.€------;.;.;:..:,;

est votre siruation pmft:'ssionnE'lIe actuE'l1e~:
en actÏ'viŒ pmfessicnneUe~O en arrêt maladie~D autre~: ------------------;.:;.::

o sans emplo1",O

Celle de yotre ?g_flJo)l_!.t{eI: .. ,
.
.
~.
rD sans emplOi",0 en aeU\'lre professl00nelle,...O en arret maladie .....
D autre.: --. --.. ------.... -;..-;..::

-_ .. _---_

__

.. _-_. __ .. __ .. _---_

- .. -- .. ------ .. _------ .. - --_ .. - •. --- .. --------------;:..::_;..:_;_ .. _--_ .. _-~

.. _-----_

Quelles précisions p!lluvez-vous apporter SUTvotre activ'iti professionnelle (ressources, temps de
travail, 1ieu de trav,jjÎ1,;..J;
,;..::;." _
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ANNEXE 12
Courrier et le formulaire « Travailleur social»

•
l.i'~

•

fr,u..,: •

.:~~

~ÛET

FrtrllU.Jt.;

F~Ç.\~~

D'ILllE·El""'UINE

Instance Locale de XXXXX

''Nom Vine",r-

r

Le :'lom Mois Amée:',

AfElire sun'Îe@
Të1,..,:~~~

@.; ~

mut

~stru:ture (CDAS, Association,~
... y
~l'att~on
du Re!poosable cil
CDAS ou de la structure,
~iv:ilité~ ,'Prénom: ~om:
'ad!esse'
/""'o...r._,-.._"""../'"
'code postal' ,)i..n~·

:XXX
fiJnctiom.el1e

Okj ~; lm payés de loyers de~ coordonnées du ménage locatlÏce
_Robsen'ations Travaineur social à complétec

UFormulaire

Suite à ln signalement _R'impayés locatifs du mmage locataire cité en objet, la situation de ce
demier est ins:rite à !'ordce du jour de la commission spécialisée de coordination des actions de
prévention des ex pli sionslocati ves (CC APEX) qu se Iiendra le H ~
2019.
POut"information, cette commi ssion a pout" mission Jfeuminer chaque dosser J!impayés de loyers
et ,..._d'ém ettre un avi s ou une recommandation &J.rla situation de Sut"e:ndettement du locataire et en vue
)!éviter .l'expdsion EUe est composée ;fun représentant de chaque opérateur Gestion locative
Adaptée present S.Jr le département, de .t'Assocl.ation Départementale des Opérateut"s In.M, de la
Fédémtion des Acteut"S de la Solidarité. de la Fondation Abbé Pierre. de la Caisse d'Allocations
Familiales, de .l'Agence Départemental.e )!'Information Sut" le Log~ent
(ADll..,""Antenne de
prévention des expu1sion~·: tél. 02 99 78 2 7 27)~ des maires ~~
par .l'Association des I\·faires
~'lll&-et- Vilaine.l a présidence est aS&J.réepar le Préfet (ou son représentant).
Aussi,j e vous remercie de _%informer SUf"lastuation actueUe de œ locataire et me faire part de vos
observations en complétant le formulaire J!'obsen'ations havailleur social ci-joint et en .l'adressant
par coumel avant le g g.}\ 2019 à fadresse suivante;
Instaoce local e de XXXXX
.!\dresse,..:,Gode postal;:, Vine

@; ad.r5S!!

IIWl iDn::tiOll1l2lle

le vous prie.~'agrée:; Madame, Monsieur-=l'expression de mes salutations ostinguées.
XXXXX
/,..._,..._,.~

'Prénom
''Nom'....
~~-

MeJCÎ dl' bien vouloir compléœr cet imprimé l't 11'
- par llOi! postDl! :
fnsmlli:! torel! de XXXXXX
SecrittHiat de la sous-commissÏon CCAPEX

œnvoya :

amtl5SE

roje pastll.l ville
- par V>!)ieilecucmiqUf:

@ adresse. mail fonctionnelle

NOM du 10000tairecoru:::emé :

Adresse postale du lor:ataire :

Prénom diu lot:.iltaire caru::erni :
Situation falTlili,ale du locataire :
Nombre d'enfants:

'

,

Age des enfants:
Nom du trava.illeur social réfé-ent,

o ménage

.
_

instimtnn

référent!!

n'a:)rant pas répondu malgré propasition(s)

_.. _

_

:

de re~antre

Al Si le ménage fait l'ohjet d'une mesu.re d'aœompa_gnement
ou de proœction adultE'5
(MAS~'ASVcuraœlle,
etc.). œ formulaire est,à complétEr parlastructure
quiexerœ la m~-ure età
tran:smet.l:redirectement au secrétariat d~ la saus-commission CCA.PEX
~/ Si le mÉnage n'est pas cnnnu ( mé~e
n'ayant pas ét!!? renmntré depuis plus de 2 ans), le CDAS
~re:5:Se un caurrlerde mÎS1? à di.sJ>O'sition
ci Si le ménage estconTllJ (ménage ayant été rem:ootré au moins une fois au murs des deux
demièr.e:s amies) ou .u::compagné, le COAS fait U~ p.rop;osition de .RDV iI\lK unerelanŒ en cas
r:fa'bseru:e

o ménage
o ménage

o mÉnage

néféren~é (moins d"un an), référent social
inœ-nnu du SE'rvi<::es!l'.dal
sui"i :par un autl"lf' service ~{l;Dreonn~)

Le ména.gea donnk suiœ à la mÎSf> à dispmiü::m et n'ap.a.s pu .ëtre I"lf'TlContré: 0 oui 0 rmn
l..., ~nage
est connu I!fu serviœ (ménage aya.nt éœ l"lEllContréau mains une fai:s au c!Û>urs!liES
d€'Uxdernièll?s années)
Un premier el SEœnŒ RDV hrd ontêté pro]l'lJ'Slés.
Le ménage était-il pœSSl tau(x) RDV 0 cui 0 non

o

o Le :ménage n'estp.a.s conrw

du service (mw.ge n'ayantp.a:s été roEfU:ontn?depllis au moins
ans)
Une mise à dispilsi tion lui a été adœs.si€ .. Un RDV a éti? fixÉ
lE ménage était prés~nt au RDV 0 roi 0 n{]ln
DL;, m!?nage est aa:oTrlp>ilg né par un autre sErVice, eolXlfdGntWes de ceseJVicE- :
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ANNEXE 13
Plaquettes de l'ADIL relatives aux impayés de loyer à destination des locataires et
propriétaires bailleurs privés
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ANNEXE

14

Diagnostic social et financier

1
~
1

ol!!ll!!loo

E

..!!!

o

.~
x

5
c:

..

~

&

j

~

.!Il

a;

~
ëii

J

c:
Q)

~

0::

e

Q_

c:

:i
~

'il

1

1Il

j
1

=

1•

J
1

v - Proposition

du travailleur social

Le suivi du ménage:
·Ie locataire s'est présenté ŒI ne s'est pas présenté 0 sollicite un RV ou une visite à domicile 0
• Accompagnemem social en cours; oui ŒI non 0
Si oui, coordonnées du référent social et date du début du suivi ;
• Accompagnement social lié au IGgement(ASL) maintien ;
En cours; non 0 oui 0 terminé: non 0 oui 0 si oui, à quelle date : ......•...........•.........
Exercé par

.

Proposition de remboursement de la delle:
Rappel du montant des impayés réclamés :
•

capacité de remboursement du locataire en sus du loyer courant;
échéances (régufJéresou progressives) ; 50€
- délais ;
• date de départ :
•
médiation du travailleur social auprès du bailleur ;
proposition du bailleur:
•
participation aux organismes :

Monsieur est suivi par le CDAS dans le cadre de sa situation sociale.
Il lui a été proposé d'effectuer des versemenu mensueb de 50€ en sus de son loyer en vue de commencer II
apurer sa dette Ioeattve. lia effectué ce versement pour les den mois qui viennent de s'écouler et envisage
de poursuivre ses paiements.
Monsieur a bénéfidé d'une AGBF pendant plusieurs annm, lorsque celJe.ci s'est terminée, Monsieur a
exprimé (1"" diffknltés i reprendre la main sur la gestion de son budget et son organisation
administrative.
Cela est d'autant plus compliqué que Monsieur perçoit des ressources irrégulières du fait
de son statut d'Intérimaire et qu'il n'a plus d'enfant è cbarge. (Suppression des Prestations familiales)
Monsieur a un dossier de surendettement qu'II a déposé dans le 94. Compte-tenu de la ROuveDe dette de
loyer, nOul envis2geons de redéposer un dossier avec: eet endettement.
Nous travalUous avec Monsieur la recberc:be d'un logement plus petit 1"2 et plus procbe de l'bllpltal
tompt~tenll des lolui fréquents dout il doit bénificier.
Uu ac:c:ompagnemeut social Jigulier lui est proposé, i1adbère la cet accompagnement.

Proposition d'un plan de 50€ par mois solde à la 24' échéance, dans l'attente d'un
redépôt de dossier BDF voire d'un dossier FSL et la recherche d'un logement adapté.

Date; 2810312019

Nom - Service - Signature du travailleur social ;

Copie reçue par le locataire le 2810312019
pour transmission au juge de la présente fiche. Cette enquête ne dispense
pas le locataire de sa présence à l'audience. Les éléments de cette fiche seront discutés à ,'audience en présence du
locataire, du bailleur, et de leurs avocats.
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ARRÊTÉ
Portant création des instances locales du Plan Départemental
d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées

VU la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du Droit au Logement, dite loi Besson,
modifiée, et notamment dans son article 4,
VU la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
VU la loi du 13 août 2004 sur les Libertés et Responsabilités Locales,
VU la loi de programmation du 18 janvier 2005 sur la cohésion sociale,
VU la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant Engagement National pour le Logement,
VU la loi du 5 mars 2007 sur le Droit au Logement Opposable,
VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et de lutte contre l’exclusion,
VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté,
VU l’arrêté conjoint État et Conseil départemental fixant la composition du Comité Responsable du Plan
(COREP),
VU l’arrêté du 19 avril 2018 portant création des instances locales du logement,
VU le décret n° 2017-1565 du 14 novembre 2017 relatif aux plans départementaux d’action pour le
logement et l’hébergement des personnes défavorisées,
VU l’arrêté du 16 mars 2017 relatif à l’adoption du Plan Départemental d’Actions pour le Logement des
Personnes Défavorisées pour la période 2017-2022,
Considérant que le Plan Départemental d’Actions pour le Logement des Personnes Défavorisées a été
adopté pour la période 2017-2022, intégrant de nouveaux partenaires, implique la modification de l’arrêté
du 21 septembre 2009 portant création des instances locales,
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine et de Monsieur le
Directeur Général des Services du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine,
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ARRÊTENT :
Article 1er
Il est créé dans le département d’Ille-et-Vilaine six instances du plan :
- une CCAPEX centrale, compétente sur le périmètre du département
- cinq instances locales, compétentes sur des territoires infra départementaux

LA CCAPEX CENTRALE
Article 2 :
La CCAPEX centrale est composée des membres suivants :
1/ Membres avec voix délibérative :
1/ le préfet ou son représentant
2/ le président du Conseil départemental ou son représentant
3/ un représentant de chacun des organismes payeurs des aides personnelles au logement
4/ un représentant de chaque sous-commission que chacune désigne parmi ses membres
5/ un représentant de chacun des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu
une convention avec l’État en application de l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de
l'habitation, ou, à défaut, un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale doté
d'un programme local de l'habitat exécutoire
2/ Membres avec voix consultative
1/ un représentant de la commission de surendettement des particuliers mentionnés à l'article L.331-1 du
code de la consommation
2/ un représentant des bailleurs sociaux
3/ un représentant des bailleurs privés
4/ un représentant des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de
construction
5/ un représentant des centres d'action sociale mentionnés aux articles L. 123-4 et suivants du code de
l'action sociale et des familles
6/ un représentant des associations de locataires
7/ un représentant des associations dont l'un des objets est le logement des personnes défavorisées ou
la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement
8/ un représentant de l'union départementale des associations familiales mentionnée à l'article L.366-1 du
code de la construction et de l'habitation
9/ un représentant des associations d'information sur le logement mentionnées à l'article L. 366-1 du
code de la construction et de l'habitation
10/ un représentant de la chambre départementale des huissiers de justice mentionnée à l'article 6 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée
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Article 3 :
La présidence de la commission départementale est assurée par la Préfète (ou son représentant) et le
Président du Conseil départemental (ou son représentant).

Article 4 :
Le secrétariat de la commission départementale est assuré par la Direction Départementale de la
Cohésion Sociale et de la Protection des Populations d’Ille-et-Vilaine.

LES INSTANCES LOCALES
Article 5 :
Les instances locales sont composées des membres suivants :
1/ Instance locale de RENNES
INSTITUTION

REPRÉSENTANT

Président

La préfète de département, représentée par la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations
Conseil départemental
1 représentant de CDAS au moins
Organismes HLM
1 représentant par bailleurs sociaux ayant du parc sur le
territoire :
- Aiguillon Construction
- Espacil Habitat
- Néotoa
- Habitation Familiale
- Archipel Habitat
- SA HLM Atlantique
- SA HLM Les Foyers
- SA HLM La Rance
Bailleurs privés
SOLIHA
Organismes payeurs de l’APL
1 représentant de la CAF et de la Mutualité Sociale
Agricole Portes de Bretagne (MSA)
Au moins un maire d’une commune du territoire désigné par l’Association des maires d’Ille-et-Vilaine (AMF 35)
Au moins un représentant des structures d’hébergement : Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS)
Au moins un représentant d’une association œuvrant dans le domaine du logement : SOLIHA et AIS 35
Au moins un représentant des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de
construction : Action Logement Services
Au moins un représentant des associations d’information sur le logement : ADIL d’Ille-et-Vilaine
Toute personne ayant connaissance des dossiers étudiés peut y être invitée, ainsi que le maire de la
commune où est situé le logement du ménage.
Le périmètre d’intervention de cette instance est : l’arrondissement de RENNES (à l’exception de Rennes
Métropole).
Le secrétariat est assuré par la direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations.
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2/ Instance locale de SAINT-MALO
INSTITUTION

REPRÉSENTANT

Président
Conseil départemental
Organismes HLM

Le sous-préfet d’arrondissement ou son représentant
1 représentant de CDAS au moins
1 représentant par bailleur social ayant du parc sur le
territoire :
- SA HLM La Rance
- Emeraude Habitation
- Néotoa
- Aiguillon Construction
Bailleurs privés
SOLIHA
Organismes payeurs de l’APL
1 représentant de la CAF et de la MSA Portes de
Bretagne
EPCI ayant conclu une convention de délégation 1 représentant de la Communauté d’Agglomération
avec l’Etat
du Pays de Saint Malo
Au moins un maire d’une commune du territoire désigné par l’AMF 35
Au moins un représentant des structures d’hébergement : - Le Goëland
- AMIDS
Au moins un représentant d’une association œuvrant dans le domaine du logement : TY AL LEVENEZ –
ATI - APASE
Au moins un représentant des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de
construction : Action Logement Services
Au moins un représentant des associations d’information sur le logement : ADIL d’Ille-et-Vilaine
Toute personne ayant connaissance des dossiers étudiés peut y être invitée, ainsi que le maire de la
commune où est situé le logement du ménage.
Le périmètre d’intervention de cette instance est : l’arrondissement de SAINT-MALO.
Le secrétariat est assuré par les services de la Sous-Préfecture de SAINT-MALO.
3/ Instance locale de REDON
INSTITUTION

REPRÉSENTANT

Président
Conseil départemental
Organismes HLM

Le sous-préfet d’arrondissement ou son représentant
1 représentant de CDAS au moins
1 représentant par bailleur social ayant du parc sur le
territoire :
- Néotoa
- Aiguillon Construction
- Espacil Habitat
- SA HLM Les Foyers
Bailleurs privés
SOLIHA
Organismes payeurs de l’APL
1 représentant de la CAF
Au moins un maire d’une commune du territoire désigné par l’AMF 35
Au moins un représentant des structures d’hébergement : Association pour l’Insertion Sociale (AIS 35),
APASE
Au moins un représentant d’une association œuvrant dans le domaine du logement : AIS 35
Au moins un représentant des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de
construction : Action Logement Services
Au moins un représentant des associations d’information sur le logement : ADIL d’Ille-et-Vilaine
Toute personne ayant connaissance des dossiers étudiés peut y être invitée, ainsi que le maire de la
commune où est situé le logement du ménage.
Le périmètre d’intervention de cette instance est : l’arrondissement de REDON.
Le secrétariat est assuré par les services de la Sous-Préfecture de REDON.
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4/ Instance locale de FOUGÈRES-VITRÉ
INSTITUTION

REPRÉSENTANT

Président
Conseil départemental
Organismes HLM

Le sous-préfet d’arrondissement ou son représentant
2 représentants
1 représentant par bailleur social ayant du parc sur le
territoire :
- Fougères Habitat
- Néotoa
- Aiguillon Construction
- Espacil Habitat
- SA HLM la Rance
- SA HLM Les Foyers
Bailleurs privés
- SOLIHA
Organismes payeurs de l’APL
1 représentant de la CAF et de la MSA Portes de
Bretagne
Au moins un maire d’une commune du territoire désigné par l’AMF 35
Au moins un représentant des structures d’hébergement : Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale (CHRS), APE2A, POSABITAT
Au moins un représentant d’une association œuvrant dans le domaine du logement : Association pour la
Promotion de l’Enfance et de l’Adolescence (APE2A)
Au moins un représentant des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l’effort de
construction : Action Logement Services
Au moins un représentant des associations d’information sur le logement : ADIL d’Ille-et-Vilaine
Toute personne ayant connaissance des dossiers étudiés peut y être invitée, ainsi que le maire de la
commune où est situé le logement du ménage.
Le périmètre d’intervention de cette instance est : l’arrondissement de FOUGÈRES-VITRÉ.
Le secrétariat est assuré par les services de la sous-préfecture de FOUGÈRES-VITRÉ.
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5/ Instance locale de RENNES MÉTROPOLE
Elle conserve le nom de Commission Locale de l’Habitat (CLH Rennes Métropole) en tant qu’outil du
PDALHPD et du FSL sur son territoire.
Elle comprend deux commissions : une commission plénière mensuelle et une commission de
Relogement Social Prioritaire (RSP).
LA COMMISSION PLÉNIÈRE
Le vice-président délégué à l’habitat de Rennes
Métropole
Etat
1 représentant
Conseil départemental
Le chargé de mission FSL Département d’Ille-etVilaine
1 responsable au moins de CDAS
Organismes HLM et AIVS
1 représentant par bailleur social ayant du parc sur le
territoire :
- Archipel Habitat
- Néotoa
- Aiguillon Construction
- Espacil Habitat
- SA HLM Les Foyers
- Société Nationale Immobilière
- ICF Atlantique
1 représentant de l’Agence Immobilière à Vocation
Sociale
Service gestionnaire du FSL
1 représentant de la CAF
Association œuvrant dans le domaine du 1 représentant de la Fédération des Acteurs de la
logement
Solidarité (FAS)
1 représentant de l’association Les Amitiés Sociales
Ville de Rennes
Direction de l’Habitat Social
Association d’information sur le logement
1 représentant de l’ADIL
Président

LA COMMISSION RELOGEMENT SOCIAL PRIORITAIRE
Le responsable du pôle dispositif de solidarité lié au
logement et un technicien du service
État
1 représentant
Conseil départemental
1 travailleur social, référent logement des CDAS
CAF
1 représentant du service Précarité Logement
Association œuvrant dans le domaine du 1 représentant de la Fédération des Acteurs de la
logement
Solidarité (FAS)
Présence tournante des associations et partenaires
institutionnels
Ville de Rennes
Direction de l’Habitat Social
Organismes HLM
1 représentant de l’ADO Habitat 35
Association d’information sur le logement
1 représentant de l’ADIL
Rennes Métropole

Le périmètre d’intervention de cette instance est : RENNES MÉTROPOLE.
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Article 6 :
Les membres des instances locales, ainsi que toute personne appelée à assister aux réunions et les
agents ou employés chargés de recueillir et exploiter les données nominatives relatives aux personnes et
familles dont les situations sont examinées par ces instances, sont tenus à une obligation de
confidentialité.

Article 7 :
L’arrêté du 9 avril 2018 de création des instances locales est abrogé.

Article 8 :
Le Secrétaire Général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, le Directeur Général des Services du Conseil
départemental et la directrice départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
sont en charge, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré aux
recueils des actes administratifs de la préfecture et du département.

Rennes, le 9 octobre 2019

Pour la Préfète et par délégation
La Secrétaire générale adjointe
de la Préfecture d'Ille-et-Vilaine

Isabelle KNOWLES

Pour le Président
La Vice-Présidente en charge de l’insertion
du Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine

Catherine DEBROISE
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PRÉAMBULE
L'expulsion d'une personne ou d'une famille pour impayés de loyers, de charges,
défaut d'entretien du logement ou troubles de voisinage est un facteur d'exclusion,
de rupture sociale et d'échec pour la santé.
Le PDALHPD 2017-2022, dont le pilotage est assuré de façon conjointe par l'État et
le Conseil départemental, dispose d'un axe relatif à la prévention des expulsions.
La première action de cet axe est de disposer d'une charte de prévention des
expulsions actualisée, permettant d'affirmer à nouveau les priorités d'un partenariat
élargi d'acteurs en lIIe-et- Vilaine.
Le nombre de procédures d'expulsion ne cesse de croÎtre depuis plusieurs années,
le nombre d'impayés également. Les bailleurs HLM et privés doivent faire face aux
impayés de façon croissante tant en nombre qu'en montant de dette. A cela
s'ajoutent les frais de remise en état des logements ainsi que des procédures de
rétablissement personnel dans le cadre du surendettement, qui peuvent les mettre
en difficulté.
La dernière charte de prévention des expulsions a été signée le 7 février 2008. Elle
nécessite aujourd'hui d'être réactualisée au regard, d'une part, des évolutions
législatives et réglementaires, et d'autre part, des constats des différents acteurs
qui interviennent dans le cadre de la prévention.
L'objectif est d'optimiser le dispositif de prévention des expulsions locatives par un
traitement global de l'impayé de loyers et une meilleure coordination de l'action des
partenaires.
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1-

DÉMARCHES

DE RÉÉCRITURE

DE LA CHARTE

La réécriture de la charte s'inscrit dans le cadre du PDALHPD 2017-2022 (fiche action
n016). La démarche d'élaboration de la charte a été conduite dans le cadre d'un travail
collégial et partenarial avec l'ensemble des acteurs du département concernés par la
prévention des impayés et expulsions locatives:
- L'État représenté par la Préfecture d'ille-et-Vilaine, les Sous-Préfectures et la DDCSPP ;
- Le Conseil départemental, représenté par la Direction du Pôle Solidarité;
- La Caisse d'Allocations Familiales d'ille-et-Vilaine ;
- Les représentants des organismes HLM;
- L'agence Départementale d'Information du Logement (ADIL) ;
- La société Action Logement Services ;
- Le réseau des propriétaires bailleurs privés représenté par l'Union Nationale de la
Propriété Immobilière (UNPI) ;
- Les associations de défense des locataires (Confédération Consommation, Logement,
Cadre de Vie (CLCV) et Confédération Nationale du Logement (CNL) ;
- Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit (CDAD) ;
- Les juges du tribunal d'instance d'ille-et-Vilaine ;
- Les huissiers de justice;
- Les conciliateurs de justice représentés par l'association des conciliateurs de justice;
C'est dans ce contexte que les travaux de révision de la charte ont débuté en 2019.
L'élaboration de la charte a donné lieu à des groupes de travail restreints puis des
validations électroniques. L'objectif a été dans un premier temps de procéder à un état
des lieux des actions des partenaires sur l'ensemble du département.

11-

PRINCIPES

DE LA CHARTE

Les personnes concernées par les dispositions de la présente charte sont les locataires
du parc privé ou public qui, en raison de leurs difficultés économiques et sociales
présentent une dette locative et/ou un défaut d'assurance locative et/ou occasionnent des
troubles de voisinage, vente par adjudications.
Elle s'applique à l'ensemble de la procédure locative, du premier incident de paiement
jusqu'à l'expulsion effective. Ne sont pas concernées les personnes occupant un
logement sans droit ni titre à l'entrée dans le logement (ou qui y sont entrés par voie de
fait: squatters).
Les dispositions de la présente charte visent à renforcer la prévention et le traitement des
impayés de loyers grâce à un engagement des différents acteurs impliqués, en fonction
de leur champ de compétences, à mettre en œuvre des moyens de prévention adaptés.
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111-

CADRE

JURIDIQUE

Afin d'éviter l'engagement des procédures d'expulsions, les mesures d'accès et de
maintien dans le logement ont été consolidées dans le cadre des politiques publiques.
Dès 1998, la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 a rendu obligatoire l'élaboration,
à l'échelon départemental, d'une charte qui doit permettre de lutter plus efficacement
contre l'exclusion sociale par le logement.
Depuis 2004, le contexte juridique a considérablement évolué et a eu un impact sur
l'organisation locale des acteurs de la prévention des expulsions:
- la gestion du Fonds Solidarité Logement (FSL) a été confiée au département en 2005
(Art. 65 de la loi n02004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales) ;
- le Droit Au Logement Opposable a été institué en 2007 ;
- le transfert automatique de la compétence du maintien ou suspension de l'aide
personnalisée au logement aux organismes payeurs des aides publiques au logement a
été opérée le 1er janvier 2011 ;
- la CCAPEX a été mise en place en 2011
- les conventions de réservation de logement par l'État au profit des personnes reconnues
prioritaires à reloger (contingent préfectoral) ont été mises en œuvre depuis 2012.
- la loi nO2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové,
dite loi ALUR, a renforcé le rôle de la CCAPEX en précisant qu'elle a pour mission de :
coordonner, évaluer et orienter le dispositif de prévention des expulsions locatives et
délivrer des avis et recommandations à toute personne ou organisme susceptible de
participer à la prévention de l'expulsion, ainsi qu'au bailleur et au locataire concerné.
- la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement, de
l'Aménagement Numérique (ELAN), dans le cadre du Plan logement d'abord, a opéré une
restructuration du secteur des habitations à loyer modéré (HLM) en favorisant la mixité
sociale et la mobilité dans les parcs publics et privés. Elle a réformé le secteur HLM pour
construire et rénover davantage et de manière plus efficace. Elle a favorisé la mixité
sociale et la mobilité dans les parcs publiCSet privés.
- enfin, le 2ème Plan de prévention des expulsions locatives, intégré à la loi ELAN, a été
lancé en 2018 avec un réseau de référents territoriaux sur la prévention des expulsions.
L'enjeu est de traiter les impayés le plus en amont possible et de renforcer le rôle de la
CCAPEX.
Ainsi, le PDALHPD (2017-2022), institué par la loi du 31 mai 1990, a acté la nécessité de
réactualiser la précédente charte, dans l'optique de renforcer la coordination des différents
acteurs.
5
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IV-

LES ENJEUX ET OBJECTIFS

Conformément aux dispositions de la loi n098-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à
la lutte contre les exclusions, modifiée par la loi n02005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale, et en application du PDALHPD pour la période
2017-2022, les engagements pris par chacun des signataires de la présente charte
s'inscrivent dans une action commune ayant pour objectifs:
- intégrer les dernières évolutions législatives et réglementaires;
- inciter à une détection rapide et précoce des impayés notamment dans le parc privé
(notamment avec les antennes de prévention de l'ADIL) ;
- d'informer l'ensemble des acteurs du logement et de l'insertion en matière de prévention
et de traitement des impayés locatifs;
- de sensibiliser les locataires sur leurs droits et leurs devoirs, les dispositifs d'aide et le
déroulement de la procédure d'expulsion;
- de repérer les impayés locatifs le plus en amont possible dans une perspective
d'engager des démarches de règlement amiable, et coordonner l'action partenariale pour
traiter les situations en amont des procédures contentieuses;
- de proposer un accompagnement social adapté aux ménages rencontrant des difficultés
particulières de maintien dans les lieux;
- de favoriser le logement dans le parc social dans une perspective d'adaptation du
logement à la composition familiale et aux ressources ;
- de légitimer les avis et recommandations émis par les sous-commiSSions de
Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX).

Les objectifs poursuivis sur la durée de cette charte sont de :
1- réduire de 10 % le nombre de ménages concernés (hors prévention) par les différents
stades de la procédure.
2- réduire de 10 % le nombre de concours de la force publique exécutés
3- réduire de 10 % le nombre d'impayés de loyer
4- réduire de 10 % le nombre d'assignations
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VI-

LES MOYENS ET ENGAGEMENTS

DES PARTENAIRES

Les fiches actions traduisent les engagements de chaque partenaire, en fonction de ses
compétences, durant toutes les différentes phases de la procédure, de l'attribution du
logement jusqu'à l'expulsion (Cf. les fiches engagements en annexe).

VII-

MODALITÉS

DE MISE EN ŒUVRE DE LA CHARTE

Durée de validité
La présente charte a une durée de validité de 6 ans à compter de sa signature.

Dispositif de pilotage, de suivi et d'évaluation
Le suivi de la charte est assuré par l'État et par le Conseil départemental. Sa mise en
œuvre et sa réussite dépendent de l'implication de l'ensemble des signataires dans la
réalisation de leurs engagements.
Pour cela, les différents signataires de la charte s'engagent à :
- participer régulièrement aux sous-commissions
échanges entre partenaires;

des CCAPEX et développer

les

- contribuer à l'élaboration du bilan annuel de suivi et d'évaluation en transmettant à la
DDCSPP les données et informations utiles.
La charte est placée sous le pilotage du PDALHPD.

Le COmité REsponsable du Plan (COREP) procédera chaque année à son évaluation en
fonction des indicateurs figurant en annexe et complétés par la DDCSPP par compilation
des données recueillies auprès de l'ensemble des partenaires.

15
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Révision de la charte
A la demande d'un moins un signataire ou en cas d'application de nouvelles dispositions
législatives et/ou réglementaires, le présent document pourra être modifié ou révisé avec
l'accord des signataires.

Rennes, le

Pour la Préfète et par délégation
La Secrétaire générale adjointe
de la Préfectu re d'Ille-et- Vilaine

16

o 9 OCT. 2019

Pour le Président
La Vice-Présidente en charge de l'insertion
du Conseil Départemental
d'Ille-et Vilai~e
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ANNEXES
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•

Liste des organismes ayant participé aux travaux préparatoires de la charte

•

Indicateurs d'évaluation et de suivi

•

Fiches engagement des partenaires

•

Règlement intérieur de la CCAPEX

•

Glossaire
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Liste des organismes ayant participé aux travaux préparatoires de la charte

1. L'État: la Préfecture d'ille-et-Vilaine
2. L'État: la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations d'ille-et-Vilaine (DDCSPP)
3. L'État: la sous-Préfecture de Fougères-Vitré
4. Le Conseil départemental d'ille-et-Vilaine

représenté par la Direction du Pôle

Solidarité
5. Rennes-Métropole
6. La Caisse d'Allocations Familiales d'ille-et-Vilaine
7. Les représentants des organismes HLM
8. L'Agence Départementale d'Information du Logement (ADIL)
9. La Banque de France au titre de la commission de surendettement
10. Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit (CDAD)
11. La Société Action Logement Services
12. Le réseau des propriétaires bailleurs privés représenté par l'Union Nationale de la
Propriété Immobilière (UNPI)
13. Les associations

de défense

des locataires

(Confédération

Consommation,

Logement, Cadre de vie (CLCV) et Confédération Nationale du Logement (CNL)
14. Les juges du tribunal d'instance de Fougères, Redon, Rennes et Saint-Malo
15. Les huissiers de justice
16. Les conciliateurs de justice représentés

par l'association des conciliateurs de

justice

18
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Indicateurs d'évolution et de suivi
Les partenaires s'engagent à transmettre à la CCAPEX centrale les éléments et données
ci-dessous nécessaires à l'observation des procédures. Les stratégies à mettre œuvre
pour réduire les expériences doivent être construites à partir d'une connaissance précise
des territoires et des publics concernés.
Prévention services de l'État
Services de l'État

dossier

Nombre de demandes de renseignements
envoyées aux

Bailleurs

Nombres de demandes remplies et retournées
par le

Bailleur

2020 2021

2022 2023

Ménage
Ménage

Nombre de dossiers examinés en CCAPEX
Procédures
Services de l'État

2020 2021 2022 2023

Nombre de commandements de payer
Nombre d'assignations pour impayés et troubles de voisinage
Nombre de Diagnostics 'Social et Financier' adressés au juge
par la CCAPEX
Nombre de jugements
Nombre de commandements de quitter les lieux (COL)
Nombre de départs négociés par les bailleurs
Nombre de saisines CCAPEX par les bailleurs privés pour les
ménages sans aide au logement.

Préfecture/Sous-Préfectures
Services de l'État
Nombre de concours de la
force publique

2020 2021 2022 2023
demandés
accordés
exécutés

P'reven fIon ADIL - Parc prive
Services de l'ADIL

2020 2021 2022 2023

Nombre de consultations ADIL locataires en impayés
Nombre de ménages suivis

19
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Fon ds S 01rdanl'e Logemen t
Conseil départemental/COAS

2020 2021 202212023

Nombre de saisines du dispositif FSL maintien

1

Montant des aides réglées

1

Prévention CAF/MSA
CAF/MSA

2020 2021 2022 2023

Nombre de ménages bénéficiant d'une aide au logement
Nombre de signalements d'impayés
Nombre de plans
d'apurement (protocoles,
plans d'apurement amiables
ou par défaut)

Demandés/enregistrés
Reçus

Nombre de décisions de « maintien» d'aide au logement
Nombre de décisions de « rétablissement d'aide au
logement»
Nombre de décisions de « suspension des aides au
logement en raison d'une impayé de loyer»

P'reventlon organismes b al"IIeurs
Organismes bailleurs

2020 2021 2022 2023

Nombre de plans d'apurement amiables (hors protocoles et
BOF) établis
Nombre de mutations réalisées pour des ménages en situation
d'impayé locatif
Nombre de conciliations

Tribunaux d'instance
Tribunal d'instance

2020 2021 2022 2023

Nombre de délais accordés par le juge de l'exécution (JEX) pour
libérer le logement
Taux de présence des locataires aux audiences

20
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Liste des partenaires ayant une fiche engagement
Cf intégralité des fiches engagements en pièces-jointes.

- La Préfecture et sous-Préfectures d'ille-et-Vilaine
- le Conseil départemental d'ille-et-Vilaine
- La Caisse d'Allocations Familiales d'ille-et-Vilaine (CAF)
- La Mutualité Sociale Agricole (MSA) Portes de Bretagne
- Les représentants des organismes HLM
- L'Agence Départementale d'Information du Logement (ADIL)
- Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit (CDAD)
- La Société Action Logement Services
- Le réseau des propriétaires bailleurs privés représenté par l'Union Nationale de la
Propriété Immobilière (UN PI)
- Les associations de défense des locataires (Confédération Consommation, Logement,
Cadre de vie (CLCV) et Confédération Nationale du Logement (CNL)
- Les juges du tribunal d'instance de Fougères, Redon, Rennes
- Les juges du tribunal d'instance de Saint-Malo
- Les huissiers de justice
- Les conciliateurs de justice représentés par l'association des conciliateurs de justice

21
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RÈGLEMENT

INTÉRIEUR DE LA CCAPEX

RÈGLEIVIENT INTÉRIEI R
COlluuission de Coordination des Actions de Prévention
des EXpulsions locatives d 'Ille-et-Vilaine (CCAPEX)

2019~022

Cf intégralité du règlement intérieur en pièce-jointe.

22
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GLOSSAIRE
DÉFINITION

SIGLE/ACRONYME

1

IALUR (loi)

Accès au Logement et un Urbanisme

Rénové

1
1

CAF

Caisse d'Allocations

CCAPEX

Commissions départementales de Coordination
Prévention des EXpulsions locatives

CCAS

Centre Communal d'Actions Sociales

Familiales

,

I

I

CCH

Code de la Construction

-

-

Commandement

ICDP
I

CFP

des Actions de

et de l'Habitation

De Payer

------- --

---_-

.~

Concours de la Force Publique
1

CIAS

Centre Intercommunal

I

ICDAS

J Centre

Départemental

,COREP

J Comité

RE~onsable

ICQL

_

1

d'Action Sociale
d'Action Sociale
du Plan (PDALHPD)

_I,_c_o_m_m_a_n_d_e_m_e_n_t
_d_e_Q_u_i_tte_r_l_e_s_L
__
ie_u_x

DALO

_

Droit Au Logement Opposable

-------

l

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations

1

DDSCPP
DGALN

Direction Générale de l'Aménagement,
1Nature

DHUP

Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme
1 du Logement)

DMAT

1

du Logement et de la

1

1Direction de la Modernisation
de l'intérieur)

et des Paysages (Ministère

et de l'Action Territoriale ( Ministère
1

ELAN (loi)

Evolution du Logement,

ENL (loi)

Engagement

EXPLOC

Plate-forme électronique permettant l'interfaçage des logiciels de
l'ensemble des administrations concernées et des huissier de
justice

FSL

Fonds de Solidarité Logement

MOLLE (loi)

MObilisation

de l'Aménagement

National pour le Logement

pour le Logement et la Lutte contre l'Exclusion

PCS

, Protocole de Cohésion Sociale

PDALHPD

Plan Départemental
1 Défavorisées

PILE
'SIAO

23

Politiques d'Insertion
_

Js:rvices

et du Numérique

d'Actions pour le Logement des Personnes
et de Lutte contre les Exclusions

Intégré_:~Accueil

et d'Orientati~_

~

__
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D32 au PR 22+950

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Boistrudan

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-033 du Président du Conseil départemental en date du 24 Octobre 2019 donnant
délégation de signature à Jean-Luc RIDARD, en cas d’absence ou d’empêchement de Laurent
HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de Vitré.
Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation au carrefour de la RD 32 au PR
22+950 situé hors agglomération.
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 32.

ARRÊTENT

Article 1
La prescription suivante s’applique à l’intersection de la route départementale D 32 :


CR n°121 dit « Le Haut Freux » au PR 22+950

Les conducteurs circulant sur cet axe sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D 32 située hors agglomération.

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

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Boistrudan.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Boistrudan, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 7 novembre 2019
Le Maire de Boistrudan
Anne RENAULT

Le 13 novembre 2019
Pour le Président et par délégation
Le responsable routes du service construction de
l’agence départementale du Pays de Vitré

Jean-Luc RIDARD

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
à l’intersection de la D341du PR 1+825 au PR 4+052

Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Essé

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-033 du Président du Conseil départemental en date du 24 Octobre 2019 donnant
délégation de signature à Jean-Luc RIDARD, en cas d’absence ou d’empêchement de Laurent
HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du Pays de Vitré.
Considérant qu’il convient de prévenir les accidents de la circulation au carrefour de la RD 341 du PR
1+825 au PR 4+052 situé hors agglomération.
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 341.

ARRÊTENT
Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection de la route départementale D 341 :




CR n°611 dit « La Molardière » au PR 1+825
CR n°12 dit « Le Bas Evard » au PR 3+563
CR n°10 dit « Les Brégons » au PR 4+052

Les conducteurs circulant sur cet axe sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux
véhicules empruntant la D341 située hors agglomération.

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

Article 3
Le présent arrêté et les dispositions qu'il définit abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires
antérieures.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Essé.
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Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Essé, le Commandant
du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour ce qui le
concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 12 novembre 2019
Le Maire de Essé
Joseph GESLIN

Le 13 novembre 2019
Pour le Président et par délégation
Le responsable routes du service construction de
l’agence départementale du Pays de Vitré
Jean-Luc RIDARD

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de vitesse
RD 806 du PR 11+678 au PR 11+418
LÉCOUSSE
Le Président du Conseil départemental

- Vu le code de la Route, notamment ses articles L 411-1, 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 n° A-DG-AJ-040 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Fougères,
- Considérant la création d’un îlot refuge au niveau de la traversée de la voie verte (VD3)
- Considérant l’agglomération à proximité, et afin d’obtenir une vitesse cohérente, la mise en place d’une
limitation de vitesse est nécessaire ;

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire de la commune de Lécousse, hors agglomération, la vitesse est limitée à
50 km/h sur la route départementale RD n°806 de la façon suivante :
-

Du PR 11+678 à 11+497 pour les véhicules circulant dans le sens Lécousse vers Fougères
Du PR 11+418 à 11+678 pour les véhicules circulant dans le sens Fougères vers Lécousse

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

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

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Lécousse.
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 21 novembre 2019
Pour le Président et par délégation,
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de vitesse
RD 806 du PR 10+704 au PR 11+418
FOUGÈRES - LÉCOUSSE
Le Président du Conseil départemental

- Vu le code de la Route, notamment ses articles L 411-1, 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 n° A-DG-AJ-040 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Fougères,
- Considérant la configuration topographique du site (déclivité et courbure du virage) ;

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire des communes de Fougères et Lécousse, hors agglomération, la vitesse est limitée à
70 km/h sur la route départementale RD n°806 de la façon suivante :
-

Du PR 10+704 à 11+418 pour les véhicules circulant dans le sens Fougères vers Lécousse

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

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

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Fougères et de Lécousse.
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Le 21 novembre 2019
Pour le Président et par délégation,
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de vitesse
RD 806 du PR 11+321 au PR 10+970
LÉCOUSSE - FOUGÈRES
Le Président du Conseil départemental

- Vu le code de la Route, notamment ses articles L 411-1, 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 n° A-DG-AJ-040 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation de signature à Eric DELANOË, chef du service construction de l'agence
départementale du pays de Fougères,
- Considérant l’existence d’un créneau de dépassement sur la D 806 dans le sens Lécousse vers
Fougères sur une distance de 350 m et situé aux abords de l’entrée d’agglomération ;
- Considérant la situation topographique du site (déclivité et courbure du virage), la mise en place d’une
limitation de vitesse est nécessaire ;

ARRÊTE

Article 1
Sur le territoire des communes de Lécousse et Fougères, hors agglomération, la vitesse est limitée à
80 km/h sur la route départementale RD n°806 de la façon suivante :
-

Du PR 11+321 à 10+970 pour les véhicules circulant dans le sens Lécousse vers Fougères

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

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

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département et affiché en mairie de
Lécousse et de Fougères.
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Article 5
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique d’Ille et Vilaine, le Commandant de la
C.R.S.9 sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le 21 novembre 2019
Pour le Président et par délégation,
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU
REUNION DU 18 NOVEMBRE 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 - CÉRÉMONIE RÉGIONALE COMPETENCE'S DAY
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 600 € à l’ARESAT Bretagne.
A02 - CONVENTION RELATIVE AU TRAITEMENT DES INFRACTIONS COMMISES AU PREJUDICE
DES PERSONNES VULNERABLES
- APPROBATION de la convention portant sur la coordination des actions entre Agences régionales de
santé, Départements et Parquet, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
A03 - DISPOSITIF ACCUEIL FAMILIAL PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES EN SITUATION DE
HANDICAP - PARTICIPATION AUX SERVICES DÉLÉGATAIRES
- APPROBATION des termes de l’avenant relatif à la convention de 2017 avec le Centre hospitalier
Guillaume Régnier compte-tenu de la modification du relevé d’identité bancaire, joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant ;
- ATTRIBUTION des participations aux services délégataires au titre du solde de l’année 2019 pour un
montant total de 330 155 € correspondant au second versement et réparties comme suit :
▪ CH St Malo : 37 190 €,
▪ APASE : 135 560 €,
▪ ADMR : 34 065 €,
▪ ATI : 94 131 €,
▪ CHGR : 33 209 € ;
- ATTRIBUTION d’une aide exceptionnelle aux services délégataires concernés par les modifications de
territoire d’intervention pour un montant total de 21 560 € et répartie comme suit :
▪ ADMR : 3 080 €,
▪ ATI : 6 930 €,
▪ CHGR : 11 550 €.
A04 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE DE LA SUBVENTION ACCORDEE A NEOTOA
POUR LES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE LA RESIDENCE AUTONOMIE LE RACHAPT A
VITRE
- AUTORISATION est donnée de proroger de 3 ans, soit jusqu’au 5 décembre 2022, le délai de caducité
du versement de la subvention accordée à NEOTOA pour les travaux de reconstruction de la résidence
autonomie Le Rachapt à Vitré.
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A05 - MISE EN OEUVRE DE LA CONVENTION RELATIVE AU FONDS D'APPUI AUX BONNES
PRATIQUES DANS LE CHAMP DE L'AIDE A DOMICILE
- ATTRIBUTION d’un montant total de 57 264 € aux services d’aide et d’accompagnement à domicile
réparti conformément au tableau détaillé dans la note.
A06 - CONVENTION TYPE DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'ACCOMPAGNEMENT À LA
VIE SOCIALE POUR ADULTES EN SITUATION DE HANDICAP
- APPROBATION des termes de la convention type de partenariat sur le fonctionnement des services
d’accompagnement à la vie sociale à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les associations
gestionnaire d’un SAVS pour adultes en situation de handicap présentant tous types de handicap ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention avec chacune des associations
gestionnaire d’un SAVS pour adultes en situation de handicap présentant tous types de handicap.
A07 - SOUTIEN AU PROJET D'ACTION EN FAVEUR DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION ET DU
RECRUTEMENT POUR LES MÉTIERS DU DOMICILE - UNA BRETAGNE
- ATTRIBUTION d’une aide financière de 4 000 € au Réseau UNA Bretagne pour le recrutement d’un
alternant « chargé de ressources humaines / assistant(e) de développement de projets emploi / formation
/ attractivité » pour un an.
A08 - CONVENTION ENTRE LA CARSAT BRETAGNE, LA MSA PORTES DE BRETAGNE ET LE
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE RELATIVE A LA RECONNAISSANCE MUTUELLE DES
MODALITES D'EVALUATION DES PERSONNES AGEES EN PERTE D'AUTONOMIE
- APPROBATION de la convention de partenariat entre la CARSAT Bretagne, la MSA Portes de
Bretagne et le Département d’Ille-et-Vilaine relative à la reconnaissance mutuelle des évaluations des
personnes âgées en perte d’autonomie, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
A09 - CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA MISE EN OEUVRE DE PRESTATIONS EN
FAVEUR DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP EN
MILIEU CARCERAL
- APPROBATION de la convention de partenariat relative à la mise en œuvre des prestations en faveur
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap en milieu carcéral, telle que jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
A10 - PROROGATION DU DELAI DE CADUCITE - CONSTRUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX A
MONTREUIL-LE-GAST
- AUTORISATION est donnée de proroger de 12 mois le délai pour le versement des subventions
accordées à NEOTOA le 26 octobre 2015, portant le délai de caducité au 26 avril 2020.
A11 - RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT ENTRE LES
DÉPARTEMENTS DES CÔTES D'ARMOR, DU FINISTÈRE, DE L'ILLE-ET-VILAINE, DU MORBIHAN
ET L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE BRETAGNE (ARS)
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre les départements des
Côtes d’Armor, du Finistère, de l’Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de l’Agence Régionale de Santé, telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
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A12 - AVENANT A LA CONVENTION PLURIANNUELLE ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LA CAISSE
NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE (CNSA)
- APPROBATION des termes de l’avenant à la convention pluriannuelle de 2016 entre le Département et
la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.

EDUCATION ET JEUNESSE
Rapporteur : M. PICHOT
B01 - DECOUVERTE DU MONDE DE L'ENTREPRISE ET DES METIERS
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
associations : Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine et entreprendre pour apprendre Bretagne
concernant les conditions de mise en œuvre des partenariats pour l’année scolaire 2019-2020, telles que
jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions ;
- ATTRIBUTION de subventions aux associations suivantes pour leurs actions auprès des collégien.ne.s
bretillien.ne.s :
▪ Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine : 7 000 €,
▪ Entreprendre Pour Apprendre Bretagne : 11 000 €.
B02 - AIDE AUX ÉLÈVES BOURSIERS DANS LE CADRE DES VOYAGES ÉDUCATIFS ORGANISÉS
À L'ÉTRANGER PAR LES COLLÈGES - ANNÉE 2018 / 2019
- ATTRIBUTION d’une aide aux deux collèges pour 7 élèves boursiers dans le cadre de voyages
éducatifs à l’étranger pour un montant total de 1 349,50 € : 280 € pour le collège public et 1 069,50 €
pour le collège privé.
B03 - SUBVENTION ASSOCIATION MY HUMAN KIT
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association « My Human Kit » relative aux conditions de mise en œuvre du partenariat avec effet au
1er décembre 2019 et jusqu’au 1er septembre 2020, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 25 000 € pour le soutien à l’innovation pour l’accompagnement de
projets dans trois collèges bretilliens au titre des actions éducatives.
B04 - APPEL A PROJETS COLLEGES EN ACTION
- ATTRIBUTION de subventions aux quatre collèges publics pour un montant total de 8 500 €,
conformément au tableau joint en annexe.
B05 - SAINT-MALO - MESURES D'ACCOMPAGNEMENT A LA NOUVELLE SECTORISATION DES
COLLEGES
- AUTORISATION de verser l’aide relative aux frais de restauration au collège Chateaubriand à SaintMalo pour les élèves externes en 2016 / 2017 au collège Surcouf, à hauteur de 1,50 € par repas et par
enfant, et ce, au titre de l’année 2019 / 2020. Cette aide s’élève à 1 027,50 € pour cinq élèves.
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B06 - COLLÈGE ROSA PARKS - SITE DE MONTBARROT À RENNES - RESTRUCTURATION
PARTIELLE DE L'ÉTABLISSEMENT - AVENANTS AUX MARCHÉS DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les avenants de travaux n° 2 aux marchés
suivants :
▪ 20180919 à passer avec l’entreprise Lucas Rennes pour un montant de 1 022,62 € HT soit
1 227,14 € TTC,
▪ 20180920 à passer avec l’entreprise GTIE pour un montant de 3 929,94 € HT soit 4 715,93 €
TTC,
▪ 20180922 à passer avec l’entreprise SPIE Batignolles pour un montant de 2 571,62 € HT soit
3 085,94 € TTC.
B07 - ACTIONS EDUCATIVES - PAYS DE RENNES - FONCTIONNEMENT DE LA CLASSE RELAIS
AU COLLEGE SAINTE-THERESE A RENNES
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le
Collège Sainte-Thérèse à Rennes, pour le fonctionnement de la classe relais ALEJ (année 2019/2020)
telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 45 207,49 € au Collège Sainte-Thérèse, 27 rue Sully Prudhomme,
35067 Rennes, pour le financement d’un poste d’éducateur spécialisé intervenant aux côtés de
l’enseignant dans la classe relais.
B08 - EXTENSION ET RESTRUCTURATION AU COLLEGE CAMILLE GUERIN A SAINT-MEEN-LEGRAND - AVENANT AU MARCHE DE MISSION DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET
DE PROTECTION DE LA SANTE DES TRAVAILLEURS (SPS)
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 1 à passer avec la société Qualiconsult
sécurité pour un montant de 1 379,40 € HT soit 1 655,28 € TTC.

PROTECTION DE L'ENFANCE
Rapporteur : Mme BRIAND
C01 - PROJET DE RESTRUCTURATION DES GROUPES D'INTERNAT DE LA MAISON DE
L'ENFANCE DE CARCÉ, ASSOCIATION LES PEP BRETILL'ARMOR
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association Les PEP Bretill’Armor, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement d’un montant total de 748 004 €, pour le projet
immobilier de la Maison de l’enfance de Carcé.
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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 Mme ROUSSET, MM. BONGART, PICHOT et CHENUT ;
- AUTORISATION de régler la somme de 188,40 € à Préférence Voyages pour le déplacement de
Mme ROUSSET à Paris pour le Conseil d’administration de RTES ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes pour le déplacement de Mme ROUSSET à
Paris pour le Conseil d’administration de RTES ;
- AUTORISATION de régler la somme de 188,40 € à Préférence Voyages pour le déplacement de M.
BONGART à Paris pour le Colloque TRIP ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes pour le déplacement de M. BONGART à
Paris pour le colloque TRIP ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais d’hébergement qui sont évalués à 680 € pour le
déplacement de M. PICHOT à Paris au salon EducaTec EducaTice à Paris ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes pour le déplacement de M. PICHOT à Paris au
salon EducaTec EducaTice ;
- AUTORISATION de régler la somme de 188,40 € à Préférence Voyages pour le déplacement de M.
CHENUT à l’Assemblée Nationale ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais d’hébergement qui sont évalués 220 € pour le
déplacement de M. CHENUT à l’Assemblée nationale ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais annexes pour le déplacement de M. CHENUT à
l’Assemblée nationale.
D02 - FORMATION DES ÉLUS
- AUTORISATION de régler la somme de 2 203,20 € à l’organisme « Le Tremplin » pour la formation de
Mmes TOUTANT, SOCKATH et M. MASSIET du BIEST à Rennes ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais de transport et frais annexes liés à la formation de
Mmes TOUTANT, SOCKATH et M. MASSIET du BIEST à Rennes.
D03 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder la garantie d’emprunt aux organismes suivants selon les conditions
exposées dans la note :
▪ NEOTOA,
▪ EHPAD Résidence de l’Etang à Marcillé Robert,
▪ OGEC Collège Saint Joseph à Guignen.
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.
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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.
D04 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE COMMUNES - 2 000 HABITANTS ET EPCI
PRIORITAIRES (DONT COMMUNES)
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 393 364,91 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.
D05 - 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° 06 du lot n° 24, à passer
avec l'entreprise Bernard électricité, pour un montant de 582,99 € HT, soit 699,59 € TTC.
D06 - RD106 - SUPPRESSION DU PN N° 11 À SAINT-MÉDARD-SUR-ILLE - CONVENTION POUR LE
DÉPLACEMENT D'UNE LIGNE DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et Orange
S.A. relative à la prise en charge par le Département de la ligne de télécommunication Orange pour un
montant de 24 008 € HT, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
D07 - ACQUISITION DE BÂTIMENTS MODULAIRES - SITE DE BEAUREGARD - GASTON DEFERRE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché public sans publicité ni mise en
concurrence préalables avec la société Cougnaud pour un montant total HT de 940 000 €, soit
1 128 000 € TTC.
D08 - ANCIENNE USINE D'EMULSION DE BITUME SITUEE A LA SELLE-EN-LUITRE DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC
- PRENDRE ACTE de la libération de l’ancienne usine d’émulsion de bitume, située 15 rue Alfred Sauvy
à La Selle-en-Luitré, parcelle cadastrée section ZA n° 382p, dont la contenance sera, après découpage
foncier, d’environ 11 000 m² ;
- APPROBATION est donnée au Président, de procéder au déclassement de ce bâtiment du domaine
public départemental ;
- AUTORISATION est donnée au Président d’engager la mise en vente de ce site.
D09 - TRAVAUX DE MISE EN SECURITE DES LOGEMENTS DE FONCTION DANS L'ANCIENNE
GENDARMERIE DE HEDE-BAZOUGES - AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION de passer les avenants avec les entreprises concernées ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdits avenants.
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CULTURE
Rapporteur : Mme SOURDRILLE
E01 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTION AU TITRE DU FONDS
D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL
- ATTRIBUTION de deux subventions à des tiers associatifs dans le cadre du Fonds d’accompagnement
artistique et territorial (FAAT), figurant dans les tableaux joints en annexe, pour un montant total de
13 200 € au titre du spectacle vivant.
E02 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION D'EQUIPEMENT ASSOCIATIF
- ATTRIBUTION d’une subvention à un tiers privé, l’association YEGG, figurant dans le tableau joint en
annexe, pour un montant de 5 000 € au titre de l’équipement associatif culturel.
E03 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS
D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL - VOLET EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTUREL
- ATTRIBUTION de trois subventions à des tiers associatifs dans le cadre du Fonds d’accompagnement
artistique et territorial (FAAT) – volet éducation artistique et culturelle, figurant dans les tableaux joints en
annexe pour un montant total de 36 000 € et réparties comme suit :
▪ 2 au titre du spectacle vivant pour un montant total de 21 500 €,
▪ 1 au titre des arts plastiques pour un montant de 14 500 € ;
- 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.
E04 - COLLECTION MANOLI - SECURISATION EN URGENCE DE QUATRE OEUVRES DU MUSEE
MANOLI
- AUTORISATION d’engager pour les œuvres citées, les travaux de conservation-restauration et de
sécurisation en vue de leur présentation dans le musée Manoli dont le montant s’élève à 2 261,40 €.
E05 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS CULTURELS ET
PATRIMOINE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des Contrats départementaux de territoire
pour le territoire de Rennes métropole d’une subvention d’un montant de 43 524 €, dont le détail figure
dans le tableau joint en annexe.
E06 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - CULTURE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des Contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2019, de deux subventions d’un montant total de 4 500 €, dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe et selon la répartition suivante :
▪.1 dossier pour Saint-Malo agglomération pour un montant de 1 000 €,
▪ 1 dossier pour la Communauté de communes de Saint-Méen / Montauban pour un montant de
3 500 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
Rapporteur : M. MARQUET
F01 - CONTRAT DE PLAN ETAT-REGION 2015-2020 - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR RECHERCHE
ET INNOVATION - SOUTIEN A QUATRE OPERATIONS PORTEES PAR L'INRA AU TITRE DU
PROGRAMME APIVALE
- APPROBATION des opérations 2.50 c « Apivale / Eléphans », 2-50 c « Unité de compostage », 2-50 e
« Complément du dispositif agronomique, acquisition et construction bases de données » et 2-50 e / 2-51
e « approche intégrée des filières de valorisation des effluents organiques », portées par l’INRA de
Rennes, toutes les quatre inscrites au CPER 2015-2020 dans le cadre du programme Apivale, et des
conventions correspondantes telles que jointes en annexes ;
- ATTRIBUTION de quatre subventions à l’INRA, de 66 000 €, 164 000 €, 93 000 € et de 86 000 €, au
titre des quatre opérations mentionnées dans la note ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
F02 - AVIS SUR LA RÉVISION DE LA CARTE COMMUNALE DE LA COMMUNE DE LE LOROUX
- AVIS FAVORABLE au projet arrêté de la carte communale de la commune de Le Loroux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter ces avis à la connaissance du Maire de la
commune de Le Loroux.
F03 - AVIS SUR LA RÉVISION DU PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE JAVENÉ
- AVIS FAVORABLE au projet arrêté du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Javené ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du Maire de la commune
de Javené.
F04 - PROROGATION DU PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA DISSOLUTION DU SYNDICAT MIXTE
DE KERLANN
- APPROBATION de l’avenant N° 1 au protocole d’accord concernant les modalités techniques et
financières de dissolution du Syndicat Mixte d’Aménagement de la ZAC de Kerlann et fixant la
participation départementale forfaitaire à 3 726 192 € tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
F05 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
- ATTRIBUTION au titre des dispositifs « Chèque conseil, Aide au parrainage, Aide à l’installation,
Diversification, Economie des ressources, Autonomie des exploitations et Relance des exploitations
agricoles » de subventions pour un montant total de 283 878,10 € aux bénéficiaires dont les noms
figurent sur les états joints en annexe ;
- REFUS D’ATTRIBUTION au titre des dispositifs « Chèque conseil » et « Aide au parrainage », de
subventions aux demandeurs cités dans la présente note au titre des motifs exposés ci-dessus ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
F06 - PROGRAMME BREIZH BOCAGE 2
- ATTRIBUTION de subventions d’un montant total de 271 795,48 € sous la forme de paiements
alternatifs aux bénéficiaires, selon l’état joint en annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif au versement de ces
subventions.
F07 - APPEL À PROJETS "DÉVELOPPER L'AGROFORESTERIE EN ILLE-ET-VILAINE"
- ATTRIBUTION au titre de l’appel à projets « Développer l’agroforesterie en Ille-et-Vilaine » de
subventions d’un montant total de 68 358,16 € aux bénéficiaires dont les noms figurent sur les états
joints en annexe ;
- REFUS d’attribution d’une subvention au projet de verger déposé par le GAEC JPM ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution et au versement
de ces subventions.

INSERTION
Rapporteur : Mme DEBROISE
G01 - CONVENTION D'APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET À L'ACCÈS À L'EMPLOI ENGAGEMENT SOCLE ENFANTS ET JEUNES - PARTICIPATION FINANCIÈRE À L'ACCUEIL DE
JOUR DE FAMILLES AVEC ENFANTS MINEURS SANS DOMICILE FIXE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant à la convention 2019 entre l’association
« Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte » SEA 35 et le Département d’Ille-et-Vilaine, tel que joint en annexe ;
- ATTRIBUTION d’une participation financière de 40 000 € à l’association « Sauvegarde de l’Enfant à
l’Adulte en Ille-et-Vilaine » SEA 35 au titre de l’année 2019 conformément au tableau joint en annexe.
G02 - COFINANCEMENT FSE 2019 - OPÉRATION TERRITOIRE ZÉRO CHÔMEUR DU POINT
ACCUEIL EMPLOI DE PIPRIAC
- APPROBATION de la programmation du cofinancement FSE de l’opération 2019-2020 du point Accueil
emploi de Pipriac « Territoire Zéro Chômeur de longue durée Pipriac / Saint-Ganton » (dossier MDFSE
20190249) selon le plan de financement prévisionnel déposé et à hauteur du montant et du taux de
cofinancement FSE validé à l’instruction ;
- ATTRIBUTION d’une avance de FSE au Point Accueil Emploi de Pipriac, d’un montant de 63 593 € soit
50 % du FSE calculé sur l’opération 2019-2020 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention attributive de subvention FSE, établie
sous MDFSE, selon le modèle type de la Direction générale emploi formation professionnelle (DGEFP)
du Ministère du travail, joint en annexe.

G03 - COFINANCEMENT FSE 2019 - DOSSIERS DE CHANTIERS D'INSERTION
- APPROBATION de la programmation des opérations ateliers et chantiers d’insertion financées dans le
cadre de la participation globale FSE, conformément au tableau dans la note (N° dossiers MDFSE : 2019
01262, 2019 01394, 2019 01778, 2019 01941, 2019 02078, 2019 02080, 2019 02101 et 2019 02179) ;
- ATTRIBUTION d’une avance de FSE aux 8 chantiers d’insertion identifiés dans la note et correspondant
à 50 % du montant du FSE calculé sur l’opération 2019 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention attributive de participation FSE,
établie sous MDFSE, selon le modèle type de la Direction générale emploi formation professionnelle
(DGEFP) du Ministère du travail, joint en annexe.
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G04 - CONVENTION D'APPUI A LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET D'ACCES A L'EMPLOI AVENANT N°1
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 1 à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et
d’accès à l’emploi (CALPAE) à conclure entre l’Etat et le Département ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cet avenant joint en annexe.
G05 - COFINANCEMENT FSE 2016 - AMIDS - CONTROLE DE SERVICE FAIT (CSF)
- ATTRIBUTION du solde FSE 2016 d’un montant total de 61 028,58 € à l’Association malouine insertion
et développement social, conformément au tableau joint en annexe.
G06 - ASSOCIATION INTERVENANT EN FAVEUR DE L'INSERTION PROFESSIONNELLE DES
CADRES DIPLÔMÉS DU SUPÉRIEUR - ASCAPE 35
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 1 à la convention signée entre le Département et
l’association ASCAPE 35 le 4 décembre 2018 prolongeant la convention d’une année ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant joint en annexe.
G07 - SOUTIEN DU DÉPARTEMENT AUX CRÉATEURS ET REPRENEURS D'ENTREPRISE
BÉNÉFICIAIRES DU RSA - ASSOCIATION EGEE
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association ÉGÉE, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une participation d’un montant de 15 367 € au titre du fonctionnement de l’association.
G08 - ACCOMPAGNEMENT AU PERMIS DE CONDUIRE - SOUTIEN AU DEVELOPPEMENT DE
L'ASSOCIATION "EN ROUTE VERS LE PERMIS"
- ATTRIBUTION d’une participation au titre des crédits d’insertion de 21 000 € à l’association « En route
vers le permis ».

GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
Rapporteur : M. LEFEUVRE
H01 - ACCOMPAGNEMENT D'AMENAGEMENT DE CENTRES BOURGS - PRISE EN CHARGE DES
ENROBES PAR LE DEPARTEMENT
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Hirel, Roz-Landrieux, Dourdain, Saint-Georges-de-Reintembault et Saint-Sulpice-desLandes et la Communauté de communes de la Bretagne Romantique 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 :
▪ 12 516 € pour la commune de Hirel,
▪ 26 920 € (11 920 € couche de roulement et 15 000 € réalisation de purges) pour la commune de
Roz-Landrieux,
▪ 21 783 € (20 488 € couche de roulement et 1 295 € réalisation de purges) pour la commune de
Dourdain,
▪ 2 906 € pour la commune de Saint-Georges-de-Reintembault,
▪ 12 441,50 € pour la commune de Saint-Sulpice-des-Landes,
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▪ 10 132 € pour la commune de Bonnemain,
▪ 28 211 € (16 763 € couche de roulement et 11 448 € réalisation de purges) pour la commune de
Dingé,
▪ 14 900 € pour la commune de Longaulnay,
▪ 2 608 € pour la commune de Menil-Roc’h.
H02 - TRAVAUX SUR ROUTES DEPARTEMENTALES - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les
communes de Chanteloup, La Bazouge-du-Désert, Lillemer, Montfort-sur-Meu, Pleurtuit, Les Portes du
Coglais, Saint-Aubin-du-Cormier, Sougeal, Trans-la-Forêt et la Communauté de communes de Bretagne
Romantique ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les conventions correspondantes jointes en
annexe.
H03 - VIABILITE HIVERNALE 2019 - 2020
- APPROBATION de la modification apportée au Dossier d’organisation de la viabilité hivernale (DOVH),
joint en annexe, et des dates du service hivernal 2019 - 2020, soit du lundi 18 novembre 2019 au lundi
9 mars 2020.
H04 - ASSOCIATION PRÉVENTION ROUTIÈRE - SUBVENTION D'ÉQUIPEMENT
- ATTRIBUTION d’une subvention d’équipement de 3 000 € à l’association prévention routière.
H05 - CONTOURNEMENT DE CHÂTEAUBOURG VILLE DE CHÂTEAUBOURG ET VITRÉ
COMMUNAUTÉ MODIFICATION DE LA CONVENTION POUR LA PARTICIPATION FINANCIÈRE
AUX ÉTUDES PRÉALABLES ET AUX FRAIS D'ASSISTANCE JURIDIQUE À MAÎTRISE D'OUVRAGE
- APPROBATION de l’avenant n° 1 à la convention études préalables, concertation et AMO juridique du
contournement de Châteaubourg, tel que joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 1 ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché relatif au lot 1 études préalables avec le
groupement Ingérop / Ceresa pour un montant de 229 610 € HT soit 275 532 € TTC et le marché relatif
au lot 2 concertation avec l’entreprise Sennse pour un montant de 57 240 € HT soit 68 688 € TTC.
H06 - ROUTES DEPARTEMENTALES - ACQUISITIONS FONCIERES
- ACCEPTATION des valeurs fixées pour l’échange énuméré 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 l’acte administratif correspondant et
AUTORISATION est donnée au Président de procéder à son paiement et pour émettre le titre de recette ;
- 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 évictions 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 vice-président
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 ;
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- ACCEPTATION du montant de la recette énumérée au présent rapport et AUTORISATION est donnée
au Président pour émettre les titres de recette.
H07 - DIAGNOSTIC DU RESEAU
PLURIANNUELLE DES TRAVAUX

ROUTIER

DEPARTEMENTAL

ET

PROGRAMMATION

- AUTORISATION est donnée au Président de lancer une consultation par voie d’appel d’offres ouvert en
application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° du code de la commande publique en vue de la passation
d’un marché pour la réalisation d’un diagnostic du réseau routier départemental et d’une programmation
pluriannuelle des travaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché qui sera attribué par la Commission
d’appel d’offres.
H08 - COMMUNE DE LA CHAPELLE-BOUËXIC - RECLASSEMENT DE LA RD 3776 EN VOIE
COMMUNALE
- APPROBATION du reclassement de l’ex RD 776 dans la voirie communale de la Chapelle-Bouëxic sur
une longueur de 1 330 ml (du carrefour au lieu-dit « Le Verger » jusqu’à la limite communale avec la
commune de Guignen) ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les procès-verbaux de remise correspondants.
H09 - FOURNITURE DE GAZ NATUREL POUR LES ÉTABLISSEMENTS GÉRÉS PAR LE
DÉPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION de lancer un appel d’offre ouvert en application des articles R. 2124.2, R. 161.2 à R.
2161.5 et R. 2162.1 à R. 2162.12 du code de la commande publique en vue de la passation d’accordscadres pour la fourniture de gaz naturel pour les établissements gérés par le Département d’Ille-etVilaine ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres avec les entreprises retenues
par la commission d’appel d’offres.

PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
Rapporteur : Mme HAKNI-ROBIN
I01 - CESSION DE VEHICULES REFORMES VIA VENTES 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 - ACCORD CADRE DE LOCATION DE MATÉRIELS
- AUTORISATION est donnée de lancer un appel d’offre ouvert en vue de la passation d’accords-cadres
dont l’estimation annuelle est de 216 500 € HT pour la location sans chauffeur d’engins, de petits
matériels de travaux publics et matériels de manutention télescopique et matériels d'élévation des
personnes en application des articles L. 2125-1.1°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et 14 du code de
la commande publique ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les accords-cadres à bons de commande sans
montant minimum et maximum avec les entreprises désignées par la Commission d’appel d’offres.
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I03 - LABOCEA-CONVENTION "ARBRE DE NOEL"
- APPROBATION des termes de la convention « Arbre de Noël », telle que jointe en annexe, à conclure
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et le Comité d’entreprise de Labocea ayant pour objet la possibilité
pour les enfants des personnels de droit privé des sites bretilliens du GIP Labocea d’assister au
spectacle organisé par le Département pour l’année 2019 ;
- AUTORISATION est donnée au Président du Département de signer ladite convention.
I04 - CONVENTION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC RIA LE BEAUREGARD N° 2016-544 DEMANDE D'AVENANT N° 5 - ACCUEIL DE MINEURS NON ACCOMPAGNÉS
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant n° 5 au contrat de délégation de service
public pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, en application de l’article 36-6 du décret
n° 2016-86 du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession.
I05 - TRANSFORMATIONS ET REDÉPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un poste de technicien, catégorie B - filière technique (3492), en un
poste d’ingénieur, catégorie A - filière technique, au sein de la Délégation à la transformation ;
- AUTORISATION de transformer un poste de rédacteur, catégorie B - filière administrative (3695), en un
poste d’attaché, catégorie A - filière administrative, au sein du Pôle égalité éducation citoyenneté ;
- AUTORISATION de transformer un poste de technicien, catégorie B - filière technique (3402), en un
poste d’ingénieur, catégorie A - filière technique, au sein du Pôle dynamiques territoriales (LABOCEA) ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative
(3795), en un poste de rédacteur, catégorie B - filière administrative, au sein du Pôle construction
logistique.

SPORT
Rapporteur : M. BOURCIER
J01 - DOTATIONS ANNUELLES
DEPARTEMENTAUX - ANNEE 2019

DE

FONCTIONNEMENT

AUX

COMITES

SPORTIFS

- ATTRIBUTION de trois subventions de fonctionnement aux comités sportifs départementaux détaillées
dans l’annexe jointe.
J02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, pour le
territoire de Rennes métropole, au titre de l’année 2019, de quatre subventions d’un montant total de 3
500 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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CITOYENNETE, DEMOCRATIE PARTICIPATIVE, RELATIONS AVEC LE MONDE COMBATTANT
Rapporteur : Mme DAVID
K01 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DES ASSOCIATIONS MEMORIELLES
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 9 633 € à trois associations œuvrant pour la
mémoire historique combattante, conformément au tableau joint en annexe.
K02 - LA LAÏCITÉ - RÉMUNÉRATION D'UNE INTERVENANTE
- AUTORISATION de rémunérer l’intervenante Mme Caroline Muller au taux horaire de 40 € net pour son
intervention dans le cadre de la conférence organisée par le Département à l’occasion du cycle de
conférences proposé dans le cadre du 30ème anniversaire de la convention internationale des droits de
l’enfant et de la journée nationale de la laïcité.

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 - CONVENTION DE FINANCEMENT D'UNE ÉTUDE D'ASSISTANCE À MAÎTRISE D'OUVRAGE
POUR L'ACCOMPAGNEMENT À L'ÉLABORATION D'UNE STRATÉGIE DE GESTION DE LA
MAINTENANCE INFORMATIQUE DANS LES EPLE
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre les Départements du
Morbihan, des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et la Région Bretagne ayant pour objet le
financement de l’étude à maitrise d’ouvrage, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- AUTORISATION est donnée de procéder au versement de la participation financière du Département
d’un montant de 15 102 € TTC au profit du Département du Morbihan.
L02 - DESTOCKAGE DES POSTES DE TRAVAIL RÉFORMÉS DU DÉPARTEMENT D'ILLE-ETVILAINE
- APPROBATION des termes de la convention de cession de matériel informatique réformé à conclure
entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’Association Envie 35, pour une durée d’un an, telle que jointe en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- AUTORISATION est donnée au Président de procéder au recouvrement de la recette estimée à
2 314 €.
L03 - MAINTENANCE DU PROGICIEL PROGOS - ACQUISITION COMPLEMENTAIRES ET
PRESTATIONS ASSOCIEES POUR LES SERVICES DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer le marché négocié à bons de commande, sans
publicité ni mise en concurrence, sans montant minimum ni montant maximum, en application des
articles L. 2125-1 1°, R. 2122-3-3°, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du Code de la
Commande Publique, avec la société MGDIS pour la maintenance du progiciel PROGOS, acquisitions
complémentaires et prestations associées pour les services du Département d’Ille-et-Vilaine pour un
montant estimé à 300 000 € HT soit 360 000 € TTC pour une durée de 4 ans.
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Les dépenses de fonctionnement seront imputées sur les imputations suivantes, exercices 2020 à 2024 :
▪ 011 - 0202 - 611 (prestations extérieures),
▪ 011 - 0202 - 6156 (maintenance).
En investissement, les dépenses liées à la maintenance évolutive et à l’acquisition de nouveaux modules
seront rattachées à une autorisation de programme dédiée et les crédits seront prévus sur l’imputation 20
- 0202 - 2051 - P631 AP 2014 INFOI009.
L04 - MAINTENANCE ET SUPPORT DES PROGICIELS APPLICATIFS ASTRE RH ET PRESTATIONS
COMPLEMENTAIRES POUR LES SERVICES DU DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bons de commande, sans publicité
ni mise en concurrence, sans montant minimum, ni montant maximum, estimé à 250 000 € HT avec la
société GFI Progiciels.
Les dépenses de fonctionnement seront imputées sur les imputations suivantes, exercices 2020 à 2023 :
▪ 011 - 0202 - 611 (prestations extérieures),
▪ 011 - 0202 - 6156 (maintenance corrective).
En investissement, les dépenses seront rattachées à une AP dédiée et les crédits prévus sur l’imputation
sur l’AP 2014INFOI009 20 - 0202 - 2051 - P631.

POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
Rapporteur : Mme ROUSSET
M01 - PARTICIPATION AU TITRE DU FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE (FAST)
POUR LE SOUTIEN AUX ACTIONS COLLECTIVES MENEES SUR RENNES
- ATTRIBUTION de participations au titre du Fonds d’action sociale territorialisée pour un montant total
de 3 510 €, détaillées dans le tableau joint en annexe.
M02 - PARTICIPATION DEPARTEMENTALE AU NOUVEAU PROGRAMME NATIONAL DE
RENOUVELLEMENT URBAIN RENNES METROPOLE
- ATTRIBUTION au titre de la convention de « participation financière du Département d’Ille-et-Vilaine au
Nouveau programme national de renouvellement urbain de Rennes Métropole » d’une subvention pour
un montant de 41 110 € à Coop Habitat Bretagne dont l’objet figure sur l’état joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président pour signer tout document relatif à l’attribution de ces
subventions.
EGALITE HOMMES / FEMMES
Rapporteur : Mme BILLARD
P01 - COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LUTTE CONTRE LES
VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
- ATTRIBUTION d’une participation à hauteur de 700 €, au titre du Fonds de lutte contre les violences
conjugales, au Centre d’information des droits des femmes et des familles d’Ille-et-Vilaine (CIDFF 35)
pour la commémoration de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes au titre de l’année
2019, conformément au tableau joint en annexe.
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P02 - VIOLENCES CONJUGALES - COLLOQUE INVERSE - SOUTIEN A LA SOCIETE BRETONNE
DE PSYCHO-CRIMINOLOGIE ET PSYCHO-VICTIMOLOGIE
- ATTRIBUTION d’une participation financière de 1 000 € à la Société bretonne de psycho-criminologie et
psycho-victimologie (SBPCPV), pour l’organisation de son 2ème colloque « Ça s’appelle Violences
conjugales… et après ».

PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Rapporteur : Mme CONDOLF- FEREC
R01 - INCLUSION D'ENFANTS AYANT DES BESOINS PARTICULIERS
- ATTRIBUTION d’aides financières pour un montant total de 25 044,36 € réparties comme suit :
▪ 3 600,00 € à l’association Astéroïde B612 à Vitré, pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins
particuliers au multi-accueil « Astéroïde B612 »,
▪ 1 243,50 € à la Ville de Cancale, pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers au
multi-accueil « Les Crevettes »,
▪ 8 742,84 € au CCAS de Saint-Malo, pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers au
multi-accueil « Poupie »,
▪ 1 285,88 € au CIAS à l’Ouest de Rennes, pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins
particuliers au multi-accueil « Le Pâtis » à Mordelles,
▪ 7 357,06 € à Redon Agglomération, pour l’accueil de deux enfants ayant des besoins
particuliers au multi-accueil « Le Coquelicot » à Pipriac,
▪ 2 815,08 € au CHU Rennes Pontchaillou, pour l’accueil de deux enfants ayant des besoins
particuliers au multi-accueil « Ty Breizh ».

PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
Rapporteur : Mme COURTIGNE
T01 - PORTAGE FONCIER
- APPROBATION de la décision de la SAFER de Bretagne de procéder à la mise en réserve de biens
agricoles précités, situés sur les communes de Langan, Guichen et Bourg-des-Comptes, dans le cadre
du dispositif de portage foncier ;
- AUTORISATION de prendre en charge les frais générés par la mise en réserve de ces biens par la
SAFER dans la limite de, respectivement, 3 691,15 €, 4 976,19 € et 9 009,64 €, et pour une période de
deux ans maximum ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à la mise en œuvre de ces
opérations.

LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Rapporteur : Mme DUGUEPEROUX-HONORE
V01 - DÉVELOPPEMENT CULTUREL - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant total de 9 868 € à la Communauté de communes
Couesnon - Marches de Bretagne, au titre de l’aide à l’emploi en bibliothèque, telle que détaillée dans le
tableau joint en annexe.
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V02 - CONVENTION D'OBJECTIFS COMMUNS RELATIVE À L'ACCÈS DES BIBLIOTHÈQUES
PUBLIQUES AUX SERVICES DE LA MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE D'ILLE-ET-VILAINE
- APPROBATION de la convention d’objectifs communs entre le Département et les communes de SaintMalo Agglomération telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.

EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
Rapporteur : M. HERVE
W01 - ESPACE NATUREL SENSIBLE CORBINIERES A GUIPRY MESSAC - TRAVAUX DE
REHABILITATION ET D'EXTENSION D'UNE MAISON
- 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, soit un montant total de
50 439,59 € TTC.
W02 - POLITIQUE DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES - ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS
2019
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 109 815 € et détaillées dans les tableaux
joints en annexe, dans le cadre de la politique de reconquête de l’eau et des milieux aquatiques pour
l’année 2019, dont :
▪ 30 000 € pour le volet « Milieux aquatiques »,
▪ 29 500 € pour le volet « Qualité de l’eau »,
▪ 50 315 € pour les projets à l’échelle régionale ;
- APPROBATION des termes des documents joints en annexe :
▪ convention-type de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les associations,
▪ avenant à la convention de partenariat entre le Département d’Ille-et-Vilaine, le Service de la
statistique et de la prospective (SSP) du Ministère de l’agriculture et de l’alimentation et la Direction
régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF Bretagne),
▪ document-type contrat territorial de bassin versant ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document en lien avec la mise en œuvre des
projets soutenus par le Département dans le cadre de la politique de l’eau et des milieux aquatiques,
notamment les contrats territoriaux de bassins versants, l’avenant à la convention avec le SSP et la
DRAAF Bretagne, et les conventions de financement en application de la convention type.
W03 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - VENTES FONCIERES A DINARD
- AUTORISATION est donnée au Président d’affecter officiellement les nouvelles parcelles cadastrées à
Dinard section K n° 1022 et AL n° 408 au domaine privé du Département, selon les plans joints en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président d’organiser la mise en vente de ces biens au profit
respectivement des consorts BUREN et COCAULT ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les pièces et actes relatifs à ces ventes.
W04 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - FINANCEMENT DU SUIVI DU GRAVELOT A COLLIER
INTERROMPU EN BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL
- ATTRIBUTION d’une participation de 1 845 € à l’association Bretagne vivante, pour le suivi du gravelot
à collier interrompu réalisé en 2019 conformément au tableau joint en annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de cette
participation.

EDUCATION POPULAIRE
Rapporteur : Mme MESTRIES
X01 - PROTOCOLE JEUNESSE 2019-2021 - PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA CÉRÉMONIE DE
SIGNATURE DU PARTENARIAT
- ATTRIBUTION d’une participation aux frais de la cérémonie de signature du protocole jeunesse d’un
montant de 376,24 € à la Caisse d’allocations familiales 35 (CAF 35) conformément à l’annexe jointe.

TOURISME
Rapporteur : Mme MICHENOT
Z01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - TOURISME
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire de
trois subventions pour un montant total de 379 772,90 €, dont le détail figure dans les tableaux joints en
annexe et selon la répartition suivante :
▪ un dossier pour le territoire de Vitré agglomération pour un montant de 274 845 €,
▪ un dossier pour le territoire de la Communauté de communes du Pays de la Roche-aux-Fées
pour un montant de 41 007.90 €,
▪ un dossier pour le territoire de la Communauté de communes de Vallons de Haute Bretagne
pour un montant de 63 920 €.

DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
Rapporteur : M. MORAZIN
ZA01 - PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE ADAPTATIONS PORTEES AU PLAN DES COMMUNES DE BEAUCE, FLEURIGNE, LA CHAPELLEJANSON, PLECHATEL
- AUTORISATION est donnée au Président d’inscrire au Plan départemental des itinéraires de
promenade et de randonnée (PDIPR) les demandes de modification des circuits pour les communes de
Beaucé, Fleurigné, La Chapelle-Janson et Pléchâtel ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tous les documents relatifs à ces demandes de
modification de circuits inscrits au PDIPR.

HABITAT
Rapporteur : M. ROGEMONT
ZB01 - REVITALISATION DES CENTRES BOURGS PAR L'HABITAT ET AMELIORATION DE
L'ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - SUBVENTION ATTRIBUEE A GUIPRY-MESSAC
- AUTORISATION est donnée au Président d’attribuer la subvention de 25 000 € initialement accordée à
la commune de Guipry-Messac à l’Etablissement public foncier de Bretagne pour le projet de
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revitalisation du centre bourg pour la création de logements et de commerce, conformément au tableau
joint en annexe.
ZB02 - HABITAT - PARC PUBLIC - AIDE À LA PRODUCTION DE LOGEMENTS SOCIAUX
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 75 115 €, dans le cadre des crédits délégués
pour les projets de production de logements sociaux, conformément aux tableaux joints en annexe ;
- ATTRIBUTION de subventions, pour un montant global de 330 000 €, dans le cadre des aides fonds
propres du Département pour les projets de production de logements sociaux (PLUS et PLAI),
conformément aux tableaux joints en annexe.
ZB03 - HABITAT - PARC PRIVE - AIDE AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS
- ATTRIBUTION de deux subventions pour un montant total de 8 538 € à la SCI LMV, au titre du soutien
aux propriétaires bailleurs privés, conformément au tableau joint en annexe.
ZB04 - LOGEMENT INDIGNE - DISPOSITIF D'AIDES AUX PROPRIÉTAIRES OCCUPANTS
DÉFAVORISÉS
- ATTRIBUTION de deux subventions d’un montant total de 6 000 € au titre de la lutte contre l’habitat
indigne, aide à la réalisation de travaux d’amélioration de l’habitat, conformément au tableau joint en
annexe.
ZB05 - HABITAT - PARC PRIVE - AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS
- ATTRIBUTION de trois subventions au titre de la lutte contre le logement indigne et très dégradé pour
un montant total de 6 000 €, conformément au tableau joint en annexe ;
- PROROGATION de délai pour le paiement d’une subvention octroyée par le Département pour le
dossier : HHA14285 - M. GUENEE Yohann (jusqu’au 30 janvier 2022) ;
- ANNULATION de 20 dossiers d’attribution d’aide : HHA13688 - M. GALAIS Michel, HHA13477 M. LELOUP Sébastien, HHA13482 - M. PIHUIT Jean-Pierre, HHA13486 - Mme RENARD Gaëlle,
HHA13720 - M. ROMAGNE David / Mme GUILLAUME, HHA13489 - Mme VIANCIN Annick, HHA13527 M. DECENSE Jean-Marie, HHA13528 - M. DUHAMEL Aurélien, HHA13534 - M. GUILLOUX JeanMaxence, HHA14468 - M. LAGREE Alexandre, HHA13510 - Mme AUGEARD Thérèse, HHA13490 - M.
LOUVEL Jérémy / Mme MORANZONI, HHA13731 - M. PIRON Thierry / Mme ECALARD, HHA16106 - M.
SIMON Yvan, HHA13495 - Mme VALLEE Marie-Loïc, HHA13962 - M. CHASSAING Gilles / Mme CISSE,
HHA11260 - M. BITAULD Christophe, HHA15241 - Mme DEBRAY Madeleine, HHA13590 M. DUCLOYER Eric, HHA11360 - M. LANGLO Sébastien.
ZB06 - HABITAT - DISPOSITIF DE RÉHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL
PUBLIC
- ATTRIBUTION de subventions, au titre de la réhabilitation thermique du parc locatif social public, d’un
montant total de 280 000 €, conformément aux tableaux joints en annexe ;
- ANNULATION du dossier d’attribution d’aide : HHA15069 - pour l’aide relatif au financement de travaux
de réhabilitation thermique de 5 logements situés rue Joseph Berrée et Noël du Fail à Breteil.
ZB07 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement dans l’ancien, de 22 subventions d’un
montant total de 75 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- PROROGATION jusqu’au 24 octobre 2020 du délai pour le paiement d’une subvention octroyée par le
Département pour le dossier HHA14057 - M. JOUAULT Kévin / Mme TUREL Marguerite ;
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- PROROGATION jusqu’au 16 novembre 2020 du délai pour le paiement d’une subvention octroyée par
le Département pour le dossier HHA13551 - Mme DESMOULINS Christelle ;
- ANNULATION d’un dossier d’attribution d’aide : HHA16522 - M. BADIA David / Mme MAINDRON
Diane.
ENVIRONNEMENT, AGENDA 21
Rapporteur : Mme ROL
ZC01 - SEM ENERG'IV
- AUTORISATION est donnée pour la création de la SASU Energ’iV PV1 ;
- AUTORISATION est donnée pour la contribution de la SEML Energ’iV à cette SASU via l’apport de
l’intégralité du capital social nécessaire à la constitution de la société et l’apport de comptes courants
associés permettant de couvrir les frais de développement et l’auto-financement du projet, soit un
montant de 255 000 €, représentant 15 % du CAPEX estimé à 1,7 M€ ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document et acte relatif à la création de la
SASU Energ’iV PV1.

ANNEXE NOTE A02

Convention
relative au traitement des infractions commises au
préjudice des personnes adultes vulnérables

entre
Le procureur général près la cour d’appel de Rennes,
Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Nantes, Rennes, Brest, Quimper,
Lorient, Vannes, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire et Saint-Malo,
L'agence régionale de santé de Bretagne, représentée par son directeur général par intérim,
L'agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, représentée par son directeur général,
Les départements des Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique et Morbihan, représentés par les
présidents des conseils départementaux.
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Préambule
Face à la multiplication des infractions commises au préjudice de personnes adultes vulnérables, il est apparu
nécessaire aux signataires de renforcer les liens entre autorités administratives et judiciaires afin de mieux
articuler leurs actions respectives, de prendre en compte les nécessités de l'enquête pénale dans la prise en charge
plus globale des maltraitances et de favoriser un échange d'informations dans le respect des obligations de secrets
professionnels incombant à chacun.
La présente convention s'inscrit dans le cadre de la politique gouvernementale de lutte contre les maltraitances.
Elle porte sur le traitement des faits constituant des infractions pénales commises au préjudice de personnes
vulnérables du fait de l'âge, l'infirmité, la maladie, la déficience physique ou psychique. Ces personnes vivent à
domicile ou en établissement.
La présente convention ne s’applique pas aux mineurs qui font déjà l’objet d’un dispositif spécifique.
Les infractions subies sont de diverses natures, mais relèvent le plus souvent de deux grands groupes : les
infractions contre les personnes (violences, délaissement, infractions sexuelles,....) et les infractions contre les
biens (vols, escroqueries, abus de confiance, infractions au démarchage au domicile, abus de faiblesse).
S'agissant des personnes hospitalisées ou hébergées en établissement, les infractions subies sont commises par
des personnes extérieures, par l’entourage à l'occasion de visites, par les personnels de l’établissement, par des
personnes agréées, ou par d'autres usagers. Les cas de maltraitance en établissement peuvent être rapportés à des
causes diverses, qu'il s'agisse de situations de malveillance ou de négligence. La présence quotidienne
d'encadrants est de nature à limiter le risque. L’agence régionale de santé et les conseils départementaux jouent,
en outre, un rôle de prévention et de contrôle. L’agence régionale de santé assure également la réception et la
gestion des signalements. Toutefois, la pluralité des intervenants exige une meilleure coordination pour permettre
la mise en œuvre rapide d'une enquête pénale lorsque le procureur de la République l'estime nécessaire.
S'agissant des personnes vivant à domicile, les infractions commises le sont par des personnes de passage, des
proches ou des intervenants professionnels. La difficulté principale est celle du signalement des faits délictueux
dans un temps utile pour l'enquête.
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Article 1 – Engagement des parties
Les parties ci-après dénommées,
Le procureur général près ladite cour d’appel,
Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance de Nantes, Rennes, Brest, Quimper,
Lorient, Vannes, Saint-Brieuc, Saint-Nazaire et Saint-Malo,
L'agence régionale de santé Bretagne et l'agence régionale de santé Pays-de-la-Loire, représentées par leurs
directeurs généraux,
Les départements des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique et du Morbihan,
représentés par les présidents des conseils départementaux,
conviennent de mieux coordonner leurs actions, dans le respect de leurs compétences propres, et les suites
apportées à la révélation de comportements délictueux ayant pour victimes des personnes vulnérables.

Article 2 – Objet de la convention
A compter du 1er juillet 2019, chaque agence régionale de santé et chaque conseil départemental mettent en place
le dispositif décrit ci-après en vue de favoriser l'envoi de signalements rapides et complets au parquet
territorialement compétent lorsqu'ils sont informés qu'une personne vulnérable est victime d'une infraction
pénale, conformément aux dispositions de l’article 40, alinéa 2 du Code de procédure pénale (annexe I :
courrier-type de signalement).
Chaque parquet veillera à améliorer l'information des services du conseil départemental et/ou de l’agence
régionale de santé territorialement compétente tant pour l'aider à évaluer une situation de fait que pour le tenir
informé des suites données à un signalement dans la mesure où la loi le permet.

Article 3 – Identification de référents
Dans chaque parquet, un magistrat référent « personnes vulnérables » sera désigné. Il sera l'interlocuteur
principal des services administratifs ou des partenaires associatifs pour apprécier si une situation relève ou non
d’un signalement. Il veillera à la bonne coordination entre l'action des administrations et l'enquête judiciaire dans
le respect de leurs compétences propres.
Dans chaque ARS et dans chaque conseil départemental, un référent « personnes vulnérables » sera désigné. Il
sera l'interlocuteur des parquets pour éviter toute interférence entre l’action administrative et l’enquête judiciaire
et faciliter toute mesure d’investigation judiciaire auprès de services relevant de leur autorité.
La liste des référents, incluant leurs coordonnées téléphoniques et leurs adresses électroniques 1, sera
régulièrement tenue à jour. Toute modification devra être communiquée au chef de cabinet du procureur général,
1

Il pourra s’agir soit d’une adresse personnelle soit d’une boîte structurelle dédiée.
3

avec copie au secrétariat du procureur général, qui mettra à jour la liste et la diffusera aux autres référents.
Les référents ont un rôle de facilitateur. Les référents n'ont pas vocation à traiter les signalements.
Les coordonnées des référents figurent en annexe II.

Article 4 – Opportunité du signalement
Au sens de la présente convention, le signalement est celui adressé au procureur de la République
territorialement compétent en application de l'article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale :
« Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. »
Il porte donc nécessairement sur des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit.
Une liste non exhaustive des infractions les plus fréquemment rencontrées figure en annexe III de la convention.
Il est rappelé qu'au terme de l'article 226-14 du Code pénal, la responsabilité pénale, civile ou disciplinaire d'un
agent ne peut être engagée en cas de violation du secret professionnel lorsqu'il informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de privations ou de sévices infligées à une personne qui n'est pas en état de se
protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.
Si la victime ou son représentant a directement déposé plainte auprès du procureur de la République ou d'un
service d'enquête, le signalement de l’agence régionale de santé et/ou du conseil départemental est facultatif.

Article 5 – Contenu et mode de transmission des signalements
Le signalement doit contenir toute information de nature à définir aussi précisément que possible :
– le lieu et la date des faits, le cas échéant la désignation de l’établissement concerné, son adresse, la
personne pouvant être contactée,
– les noms, prénoms, adresses de la victime, son âge, son numéro de téléphone, sa capacité de
compréhension de la situation,
– en cas de mesure de protection, le nom et l'adresse du tuteur ou du curateur en charge de la mesure,
– les noms, prénoms, professions et statuts, adresses professionnelles des personnes à l’origine du
signalement ainsi que leur adresse électronique et leur numéro de téléphone,
– tout renseignement utile relatif à la situation sociale de la victime,
– tout renseignement utile sur d’éventuels témoins, leurs identités et les éléments de nature à les localiser.
Il peut être effectué sur papier libre ou en utilisant la trame figurant en annexe I de la convention.
Le signalement sera transmis en pièce jointe d'un courrier électronique adressé au service de permanence du
parquet territorialement compétent, dont l'adresse électronique figure en annexe II. Une copie de cet envoi au
magistrat référent est recommandée.
En cas d'urgence, cet envoi sera doublé d'un appel téléphonique au service de permanence du parquet concerné.
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Article 6 - Coordination des enquêtes pénales et des enquêtes administratives
L'enquête judiciaire a pour objectif d'établir si une infraction pénale est caractérisée, d'en identifier les auteurs et
de rechercher les preuves.
L’enquête administrative a pour objectif de repérer les écarts à la norme et aux bonnes pratiques, ainsi que de
proposer des mesures correctives en réponse aux dysfonctionnements relevés sur les risques existant pour les
usagers.
Afin d'éviter toute interférence problématique et de coordonner leurs interventions, les services de l’agence
régionale de santé et/ou du conseil départemental d’une part, et l'autorité judiciaire, d’autre part, veilleront à
s'informer mutuellement, via les référents, dans le respect des attributions et du secret professionnel de chacun,
des dates de déclenchement d'une inspection ou d'une enquête judiciaire lorsque les faits signalés sont
susceptibles de constituer une infraction pénale.
Une prise de contact préalable des services de l’agence régionale de santé et/ou du conseil départemental avec le
procureur de la République sera nécessaire avant toute inspection lorsque les faits signalés sont susceptibles de
constituer une infraction pénale, ou lorsque les services de l’agence régionale de santé et/ou du conseil
départemental auront connaissance d'une plainte devant le procureur de la République.
A l’inverse, en cas d’enquête judiciaire dans un établissement, le parquet, ou, sur ses instructions, le service
enquêteur, devra prendre attache, par mail ou par téléphone, avec le référent « personnes vulnérables » du conseil
départemental et/ou : le référent « personnes vulnérables » de l’agence régionale de santé de Bretagne ou le point
focal régional de l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire qui avisera les services concernés.

Article 7 – Information sur les suites données aux signalements
En référence à l’article 11-2 du Code de procédure pénale, le procureur de la République informe le directeur
général de l’agence régionale de santé et/ou le président du conseil départemental des décisions rendues contre
les personnes employées par un établissement placé sous leur contrôle ou leur autorité et contre les personnes
agrées placées sous le contrôle des départements, lorsqu’elles concernent un crime ou un délit commis sur une
personne vulnérable, s’agissant :
- des condamnations, même non définitives,
- de la saisine d’une juridiction de jugement,
- de la mise en examen.
Cette information pourra s’effectuer au moyen d’une fiche de suivi judiciaire, formalisée par le parquet (annexe
IV : modèle de fiche de suivi judiciaire). Cette fiche de suivi pourra, le cas échéant, contenir d’autres éléments
d’informations relatifs aux suites données à un signalement, notamment en cas de classement sans suite, dans la
limite du secret de l’enquête et de l’instruction imposé par l’article 11 du Code de procédure pénale.
Cette information sera adressée au directeur général de l’agence régionale de santé ou au président du conseil
départemental selon le statut de l’établissement ou du service visé.
L’administration destinataire ne peut communiquer cette information confidentielle qu’aux personnes
compétentes pour faire cesser l’infraction ou suspendre l’auteur de l’infraction.
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Annexe I
Trame de signalement au parquet

AUTORITE OU FONCTIONNAIRE A L’ORIGINE DU SIGNALEMENT
SERVICE : (NOM,

ADRESSE, TELEPHONE)

PERSONNE A L’ORIGINE DU SIGNALEME NT
(NOM, PRENOM, PROFESSION OU FONCTI ON, ADRESSE PROFESSIONNE LLE, N° DE TELEPHONE PROFESSIONNEL, ADRESSE
PROFESSIONNELLE (SI DIFFERENTE DE CELLE DU SERVICE)

NATURE DU SIGNALEMENT et IDENTITE DE LA VICTIME
Personne concernée : Nom
Nationalité :
Situation socio-professionnelle :
Téléphone :

Prénom

Vivant à domicile. Adresse du domicile :
Vivant en établissement. Désignation de l’établissement :

NATURE DES FAITS (EN BREF) :

ENVIRONNEMENT DE LA VICTIME
SITUATION FAMILIALE
Célibataire
Séparé(e)

Union Libre
Divorcé(e)

Marié(e)
Veuf(ve)

PACS

depuis le :
RENSEIGNEMENTS SUR LE CONJOINT (s’il y a lieu)
NOM ET PRENOM

Date de
naissance

Lieu

Situation socioprofessionnelle

Date de
naissance

Lieu

Situation scolaire ou
professionnelle

Date de
naissance

Lieu

Situation

Adresse (si différente de celle de la victime)
ENFANTS VIVANT AU FOYER (S’IL Y A LIEU)

Nom et prénom

Détenteurs de
l’autorité
parentale

sexe

M.

Mme

AUTRES PERSONNES VIVANT AU FOYER

PERSONNE(S) RESSOURCE(S)

Date de
naissance

Nom et Prénom

Situation socioprofessionnelle

adresse

Lien avec
l’intéressé

M ESU R ES D E PR O TE CT IO N
Situation de la personne concernée :
Fait-elle l’objet d’une mesure de protection judiciaire ?
Si oui, identité et coordonnées du curateur ou tuteur :
Une mesure de protection judiciaire est-elle en cours d’instruction ?
Si oui auprès de quel service :
Parquet :
Juge des tutelles:

Oui

Oui

Non

Non

En l’absence de mesure de protection prononcée ou en cours d’instruction, indiquer les éléments de vulnérabilité (incapacité liée à
l’âge, état psychique ou physique)
Coordonnées du médecin traitant (si connues):

FAITS SIGNALES
PE RS O N NE R APPO R T AN T L E S F AI T S


Victime supposée

informée du signalement Oui

Non

Si non, pourquoi ?


Témoin

informé du signalement

Oui

Non

Coordonnées :
o Tiers
informé du signalement
(personne rapportant les propos
de la victime ou d’un témoin)

Oui

Non

Coordonnées :

FA IT S R EV E L E S
Dates et lieu des faits :

Exposé des faits :

Les éléments ont-ils fait l’objet d’une démarche auprès d’un service de police ou de gendarmerie ?
Oui
Non
Si oui, où et quand ?
Si les faits ont eu lieu au sein d’un établissement, nom, qualité et coordonnées de la personne pouvant être contactée :

CO N T E XT E SO C IA L DA NS L E Q U E L S’I N S CR I T L E SI G N AL EM E NT J U DI C IA I RE
En cas de suspicion d’abus de faiblesse (violence économique), précisez les éléments sur lesquels repose cette suspicion, si
justificatifs, les joindre (exemple : opérations sur compte bancaire).
En cas de suspicion de violence psychologique ou morale, précisez les éléments sur lesquels repose cette suspicion
En cas de violence physique précisez les observations et si possible joindre un certificat médical indiquant la durée de
l’incapacité totale de travail.

Conclusion :
Pièces jointes (à préciser) :

Date :
Signature :

Annexe II
Liste des référents

Coordonnées des magistrats du parquet référents « personnes vulnérables »*

TGI

Coordonnées du magistrat référent

Permanence du parquet

TGI de Nantes

Simon Mahé, substitut
Tél. : 02.51.17.97.07
Mél. : Simon.Mahe@justice.fr

Mél. : ttr.tgi-nantes@justice.fr
Tél. : 02.51.17.98.96 ou 97.40 /
06.80.81.19.92

TGI de Saint-Nazaire

Joëlle Bohnert, vice-procureur
Tél. : 02.72.27.30.28
Mél. : Joelle.Bohnert@justice.fr

Mél. : ttr.tgi-st-nazaire@justice.fr
Tél. : 02.72.27.30.40 / 06.78.11.10.72

TGI de Rennes

Sébastien Farges, procureur de la République
adjoint
Tél. : 02.99.65.37.96
Mél. : std.tgi-rennes@justice.fr

Mél. : std.tgi-rennes@justice.fr
Tél. : 02.99.65.29.60 / 06.85.07.00.56

TGI de Saint-Malo

Christine Le Crom, procureur de la
République
Tél. : 02.90.04.42.92
Mél. : Christine.Le-Crom@justice.fr

Mél. : perm-pr.tgi-st-malo@justice.fr
Tél. : 02.90.04.42.13 / 06.08.43.49.57

TGI de Brest

Isabelle Johanny, vice-procureur
Tél. : 02.98.33.78.08
Mél. : Isabelle.Johanny@justice.fr

Mél. : std.tgi-brest@justice.fr
Tél. : 02.98.33.78.69 / 06.08.03.88.38

TGI de Quimper

Béatrice Nectoux, vice-procureur
Tél. : 02.98.82.88.20
Mél. : Beatrice.Nectoux@justice.fr

Mél. : permanence.pr.tgiquimper@justice.fr
Tél. : 02.90.94.80.00

TGI de Saint-Brieuc

Muriel Masson-Stauder, substitut
Tél. : 02.96.62.30.24
Mél. : Muriel.Masson@justice.fr

Mél. : perm-pr.tgi-st-brieuc@justice.fr
Tél. : 02.96.62.83.14 / 06.76.09.55.97

TGI de Lorient

Laureline Peyrefitte, procureur de la
République
Tél. : 02.97.84.12.84
Mél. : Laureline.Peyrefitte@justice.fr

Mél. : perm-pr.tgi-lorient@justice.fr
Tél. : 02.90.09.19.21 / 06.85.47.23.11

TGI de Vannes

Marie Bahuon, vice-procureur
Tél. : 02.97.43.77.30
Mél. : Marie.Bahuon@justice.fr

Mél. : perm-pr.tgi-vannes@justice.fr
Tél. : 02.97.43.77.39 / 06.76.09.59.22

* Il est recommandé de mettre l’adresse de la permanence du parquet en copie du message adressé au magistrat référent
afin qu’il puisse être traité en cas d’absence de ce dernier.

Coordonnées des référents « personnes vulnérables » des agences régionales de santé

ARS

Coordonnées

ARS Bretagne

Samantha Dodard, responsable du pôle qualité
Tél. : 02.22.06.73.24
Mél. : samantha.dodard@ars.sante.fr

ARS Pays-de-la-Loire

Point focal régional :
Tél. : 0 800 277 303
Mél. : ars44-alerte@ars.sante.fr

En cas d’indisponibilité
Ars-bretagne-qualité@ars.sante.fr

Coordonnées des référents « personnes vulnérables » des conseils départementaux

Conseil départemental

Coordonnées

En cas d’indisponibilité

Conseil départemental de
Loire-Atlantique

Rita VOILE, responsable de l’unité
« Prestations et dispositifs territorialisés »,
service « Parcours et soutiens à domicile »,
direction « Personnes âgées, personnes
handicapées »
Tél. : 02.51.17.20.53
Mél. : Rita.VOILE@loire-atlantique.fr

Véronique GROU, chargée de projets
et de suivi des établissements,
direction « Personnes âgées, personnes
handicapées »
Tél. : 02.51.17.20.32
Mél. : Veronique.GROU@loireatlantique.fr

Conseil départemental d’Illeet-Vilaine

Nathalie FICHET, cadre de santé
Tél. : 02.99.02.38.20
Mél. : nathalie.fichet@ille-et-vilaine.fr

Véronique Robert, médecin
départemental
Tél. : 02.99.02.38.08
Mél. : veronique.robert@ille-etvilaine.fr

Conseil départemental du
Finistère

Odile CORNEC, direction personnes âgées et
personnes handicapées
Tél. : 02.98.76.26.71.
Mél. : Odile.CORNEC@finistere.fr

Conseil départemental des
Côtes d’Armor

Conseil départemental du
Morbihan

Anne Simon, adjointe au directeur personnes
âgées, personnes handicapées
Tél. : 02.96.62.80.28
Mél. : anne.simon@cotesdarmor.fr
Maryse FLOCON, cheffe du pôle
« Prévention des violences, protection des
majeurs » (direction du développement social
et de l’insertion – DDSI)
Tél. : 02.97.54.79.78
Mél. : polepvpm@morbihan.fr

/

/

Marine LE BECHEC, directrice
adjointe de la DDSI
Tél. : 02.97.54.78.12
Mél. : polepvpm@morbihan.fr

Annexe III
Liste des infractions commises au préjudice des personnes vulnérables
1. Les atteintes à l’intégrité de la personne
 Les infractions ciblées
 Le délaissement d’une personne hors d’état de se protéger (art. 223-3 de Code pénal)
 L’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de faiblesse (art. 223-15-2 du Code pénal)
 Les conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité de la personne (art. 225-14 du Code pénal)
 La maltraitance morale
 Les injures (art. 29 de la loi du 19 juillet 1881)
 Les menaces réitérées ou matérialisées par un écrit (article 222-17 du Code pénal) et les menaces avec ordre
(article 222-18 du Code pénal)
 Le harcèlement moral (art. 222-33-2-1 et 222-33-2-2 du Code pénal)
 La violation de domicile (art. 226-4 du Code pénal)
 L’atteinte au secret des correspondances (art. 226-15 du Code pénal)
 La mise en danger des personnes
 Le délit d’exposition d’autrui à un risque (article 223-1 du Code pénal)
 L'abstention d’empêcher une infraction (article 223-6, al. 1er du Code pénal)
 L'abstention de prêter assistance à personne en péril (article 223-6, al. 2 du Code pénal)
 Les atteintes non intentionnelles à l’intégrité physique
 Les homicides et blessures involontaires (articles 221-6 et suivants du Code pénal)
 Les atteintes intentionnelles à l’intégrité physique
 Les violences volontaires (article 222-7 et suivants du Code pénal)
 Les violences habituelles (article 222-14 du Code pénal)
 L'empoisonnement (article 221-5 du Code pénal)
 La maltraitance sexuelle
 Le viol (articles 222-23 et 222-24 du Code pénal)
 Les agressions sexuelles (articles 222-22 et 222-29 du Code pénal)
 Le harcèlement sexuel (article 222-33 du Code pénal)
 Les discriminations (articles 225-1 et 432-7 du Code pénal)

2. Les atteintes aux biens
 Le vol (articles 311-1 à 311-5 du Code pénal)
 L'escroquerie (articles 313-1 et 313-2 du Code pénal)
 L'abus de confiance (articles 314-1 et 314-2 du Code pénal)
 L'extorsion (articles 312-1 et 312-2 du Code pénal)
 L’abus de faiblesse dans le cadre d’un démarchage à domicile (articles L.121-8 à 10 du Code de la
consommation)
 Les pratiques commerciales trompeuses (article L.121-1 et suivant du Code de la consommation)

Annexe IV
Modèle de fiche de suivi judiciaire
Autorité ou fonctionnaire à l’origine de la demande de suivi :
Nom et prénoms :
Qualité :
Adresse électronique :

Signalement :
Personne concernée (victime présumée) :
Personne mis en cause (si son nom est connu) /
Date du signalement au parquet :
Numéro de parquet :

Faits dénoncés :
Dates, lieux et types de faits

Suites judiciaires :
Qualification retenue :
Modalités :
-

Saisine d’une juridiction de jugement
Mise en examen
Condamnation
Classement sans suite

Date du jugement de première instance :
-

Appel
Pourvoi

Peines définitives prononcées :

ANNEXE NOTE A03

Convention de partenariat entre
le Département d'Ille-et-Vilaine
et le Centre Hospitalier Guillaume Régnier
AVENANTN°1

Article 1 :
L'article 2 est modifié comme suit:
Les coordonnées bancaires du CHGR sont les suivantes
Code banque: 30001
Code guichet : 00682
Numéro de compte : C 3520000000
Clé RIB: 55
IBAN : FR92 3000 1006 82C3 5300 0000 055
BIC : BDFEFRPPCCT
Raison sociale et adresse de la banque : Trésor public

Article 2:
Les autres articles restent inchangés.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Directeur du Centre hospitalier
Guillaume Régnier,

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur Bernard GARIN

Jean-Luc Cl;iENUT

ANNEXE NOTE A06
Liste des 24 services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour adultes

en situation de handicap en Ille-et-Vilaine avec ouverture progressive de
places à compter du 01/09/2018
suite à l'AAP SAVS 2018 - Mise à jour le 15/10/2019 -

Commune
d'implantation

Nom structure

Gestionnaire structure

BAIN-DE-BRET AGNE

SAVS Notre Avenir

Notre Avenir

CESSON-SÉVIGNÉ

SAVS de Rennes
Centre d'Habitat Les Deux Rivières

ADAPEI 35

CHATEAUNEUFD'ILLE-ET-VILAINE

SAVS Le Domaine

Le Domaine

DOL-DE-BRETAGNE

SAVS L'Hermine
Centre d'Habitat "Les Deux Monts"

ADAPEI 35

FOUGÈRES

SA VS Des Ateliers du Douet

Les Ateliers du Douet

FOUGÈRES

SA VS Droit de Cité

Droit de Cité

MONTFORT-SUR-MEU

SAVS Le Pommeret

APH

MORDELLES

SA VS SAVA Itinéraire Bis

La Bretèche

REDON

SAVS du Pays de Redon
Centre d'Habitat Reiz Par

ADAPEI 35

RENNES

SAVS Centre Angèle Vannier

ADPEP 35

RENNES

SAVS HANDISUP
pour étudiants

FSEF (Fondation Santé des
Etudiants de France (FSEF)

RENNES

SA VS Espoir 35

Espoir 35

RENNES

SAVS ALAPH

ALAPH

RENNES

SAVS APF

APF France handicap
,

RENNES.

SAVS SAS Le Bois des Gallets
pour jeunes adultes dans un parcours d'insertion
sociale et professionnelle et/ou étudiants

FSEF (Fondation Santé des
Etudiants de France (FSEF)

RENNES

SAVS rennais APASE Altaïr

APASE

RENNES

SAVS Maffrais Services

GIP placis vert

RENNES

SIAVS Service d'interprétariat et Accompagnement
à la Vie Sociale

URAPEDA

RETIERS

SAVS du Pays de la Roche aux fées

Sévigné

SAINT-MALO

SAVS Catarmor

ADAPEI 35 ***

SAINT-MALO

SAVS L'Estran

APASE

SAINT-SYMPHORIEN

SAVS La Combe
Centre d'Habitat La Combe

La Bretèche

VERN-SUR-SEICHE

SAVS Le Patis Fraux
pour personnes reconnues travailleurs handicapés
en situation d'insertion professionnelle

ARP

VITRÉ

SAVS Les Lilas
Centre d'Habitat Les Portes de Bretagne

ADAPEI 35

Convention de fonctionnement des Services d'accompagnement

à la vie

sociale (SAVS}

Entre:
Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil Départemental,
D'une part,
Et:
................... "

, représenté par Madame/Monsieur

.
D'autre part

Vu l'article L. 312-1 et suivants du Code de l'action sociale et des familles
Préambule:
Dans son schéma départemental 2015-2022 en faveur de l'autonomie des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap, le Département d'Ille-et-Vilaine a fixé -les grandes orientations
de l'organisation de l'offre médico-sociale sur le territoire. Cette stratégie tend à favoriser les projets
de vie à domicile des personnes, et à développer une offre d'accueil et d'accompagnement
diversifiée et adaptée, tout en veillant à l'équilibre territorial. de l'offre, en cohérence avec la
démarche « une réponse accompagnée pour tous » (RAPT). Dans cette optique, le Département
d'Ille-et-Vilaine a développé l'offre en services d'accompagnement à la vie sociale (SAVS), et a revu
leurs modalités d'organisation afin qu'ils accompagnent des personnes présentant tous types de
handicap, en leur proposant en parallèle une offre d'appui pour le traitement de situations
complexes.
L'organisation territoriale visée articule un accompagnement en proximité avec une offre d'appui au
sein de services identifiés, en cohérence avec les recommandations de bonnes pratiques
1

professionnelles de la Haute autorité de santé (HAS) , et dont les principaux enjeux sont:
1.

de proposer une réponse graduée au service des personnes

·2.

de rendre possible un accompagnement de proximité dans des services non spécialisés

3.

d'améliorer et d'harmoniser les modes d'accompagnement et les pratiques

4.

de favoriser la mise en place de coopérations sur les territoires.

Cette organisation, ainsi que la mobilisation accrue en matière de partage des données,
d'amélioration de la planification de la réponse, d'organisation des réponses aux situations
d'urgence, de meilleure coordination des ressources ou encore en matière d'accompagnement de
l'évolution des pratiques, doit permettre d'apporter un accompagnement qui soit le plus ajusté

1

Anesm, Recommandations de bonnes pratiques professionnelles - Les attentes de la personne et le projet
personnalisé, décembre 2008

1

possible aux besoins et attentes de la population. Néanmoins, l'ouverture des SAVS

à tous types de

déficiences nécessite de redéfinir les modalités d'intervention.
Enfin, afin d'approfondir la démarche RAPT et de lui insuffler une nouvelle dynamique, le
Département d'Ille-et-Vilaine a répondu à I' Appel à manifestatiori d'intérêt (AMI) « Territoires 100%
inclusifs» lancé par l'Etat, et dont l'objectif est d'améliorer la participation et la coordination de tous
les acteurs dans

iè

parcours de vie de la personne afin de favoriser son accès au milieu ordinaire.

L'articulation de cette démarche avec celle de la RAPT concrétise la volonté d'apporter aux
personnes une « réponse accompagnée 100% inclusive ».
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention

La présente convention détermine les orientations à suivre par les services d'accompagnement à la
vie sociale {SAVS) dans l'accompagnement des personnes bénéficiaires, afin d'être en cohérence
avec le cadre stratégique du Département mentionné en préambule. L'objectif est de permettre une
mobilisation optimale e_t cohérente des SAVS grâce à:
•

un maillage du territoire avec des SAVS généralistes, et l'identification des services
spécialisés ayant une mission d'appui sur différents thèmes nécessitant une forte èxpertise
permettant de.réunir les conditions d'un accompagnement de qualité;

•

une meilleure couverture départementale permettant des accompagnements de proximité
adaptés à un plus grand nombre de personnes, pour maintenir le plus possible les liens de la
personne avec sonenvironnement.

Les parties signataires s'engagent à mettre en œuvre les mesures nécessaires au respect de la
présente convention.
Article 2 - L'identification du SAVS auprès des partenaires et usagers

Le SAVS devra favoriser l'interconnaissance avec les professionnels du territoire:
•

pour faire connaître les missions des SAVS en complément des supports départementaux et
pour se faire identifier des usagers et des acteurs du territoire : cartes de visites,
correspondances, flyers, sites internet, portes ouvertes, forums ...

•

pour faciliter le premier contact et notamment la démarche auprès des personnes isolées
vivant à domicile : communiquer sur les actions collectives proposées et leurs permanences
via la presse locale ...

Le SAVS devra faciliter les démarches des acteurs du territoire pour orienter des personnes vers leurs
services, en développant des partenariats permettant par exemple la délocalisation de permanences.
Le SAVS devra faciliter le premier recours de la personne ou de son environnement en proposant:
•

une permanence accessible avec une possibilité d'accueil sans rendez-vous

•

un accueil téléphonique en capacité d'établir un premier lien facilitant l'accès de la personne
au service.
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•

un accompagnement limité à 6 mois des personnes ne disposant pas d'une orientation SAVS
dans le montage du dossier MDPH et la création d'un lien (participation à des actions
co llectives). La mise en œuvre d'un projet personnalisé ne sera effective qu'à co mpter de la
délivrance de la décision d'orientation.

Sera co nsidéré comme un « premier contact », les différents liens (entretien individuel, animation

collective, visite du service ... ) établis par le service :
•

pour permettre à la personne de formaliser son souhait d'être admis pour pouvoir bénéficier
d'un accompagnement

•

et au SAVS de s'assurer de sa capacité de répondre aux besoins de la personne.

Article 3 - La procédure d'admission

L'admission se décompose en deux phases :
•

un temps d'information généraliste sur le fonctionnement du SAVS qui peut se faire en
collectif

•

puis une rencontre individuelle avec la personne (accompagnée par un tiers si elle le
souhaite) permettant de recueillir les besoins et l'adhésion de la personne et de s'assurer de
la cohérence de l'offre avec les besoins repérés. Cette étape est un préalable à la commission
d'admission ou à la réorientation vers la MDPH pour une nouvelle évaluation si l'orientation
SAVS était alors considérée comme non pertinente.

La commission d'admission priorise les situations en prenant notamment en compte la notion
d'urgence du besoin d'accompagnement, ainsi que le délai d'atteinte de l'objectif permettant le
dénouement d'une situation. La commission d'admission oriente les personnes vers les référents
internes compétents pour l'élaboration d'un contrat individuel de prise en charge, qui sera suivi de
l'élaboration d'un projet d'accompagnement personnalisé définissant les objectifs poursuivis par la
personne. Cette commission interne doit être pluridisciplinaire et associer le médecin départemental
ou son représentant.
L'admission d'une personne ne peut être conditionnée qu'à l'orientation SAVS de la personne et ne
doit pas être précédée d'une période d'essai.
Les objectifs poursuivis doivent être quantifiables, réalisables et planifiés à court et moyen terme.
Des évaluations doivent permettre de constater l'atteinte de l'objectif, de le reconduire si nécessaire,
ou bien d'y mettre fin quand celui-ci n'est plus adapté à la situation.
L'évolution des politiques d'admission a vocation à améliorer la priorisation globale des admissions
au niveau du territoire afin que les situations les plus complexes ne restent pas sans solution, et en
cohérence avec les priorités départementales.
Article 4- L'évolution d'une logique de places vers une logique de file active

Le SAVS devra désormais privilégier un fonctionnement en « file active» plutôt qu'en «places»,
dans une logique de personnalisation de l'offre, et dans le but d'accompagner le plus de personnes
possible compte tenu des ressources existantes.
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La file active représente le nombre de personnes accompagnées par le SAVS au moins une fois dans
l'année

2
•

Une personne entre dans la file active : ·

•

lorsqu'un document individuel de prise en charge est formalisé et transmis à l'usager
ou .

•

lorsque l'équipe du SAVS a réalisé pour l'usager une prestation dans le cadre d'une
évaluation de situation ou dans une démarche d'élaboration de projet individuel.

Le fonctionnement en file active encourage un accompagnement modulaire des personnes,
comprenant des phases de renforcement et d'allègement de l'accompagnement, permettant:
•

d'ajuster au mieux l'activité du SAVS aux besoins des personnes, dans le cadre de leur projet
d'accompagnement personnalisé;

•

d'harmoniser les méthodes de mesure de l'activité;

•

d'avoir une vision plus juste de l'offre présente sur le territoire.

Le SAVS est par ailleurs incité à développer et renforcer ses différents partenariats, afin _de faciliter
l'intervention ponctuelle d'autres acteurs, en complément des services proposés par le SAVS, et
lorsque cela représente un intérêt dans l'atteinte d'un objectif.
Le changement de paradigme de la « place » à la « file active » doit pouvoir se traduire dans les
politiques d'admission des SAVS. Celles-ci doivent s'adapter pour permettre plus de souplesse
concernant le public accompagné. L'objectif est que le SAVS admette un usager au titre d'une ou de
plusieurs prestations à délivrer pour répondre à un ou plusieurs besoins, plutôt qu'au titre d'une
place disponible.
Le SAVS devra distinguer dans son activité, en adéquation avec le guide méthodologique de la
mesure de l'activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux élaboré par la CNSA, les
prestations directes et indirectes :
•

les prestations directes sont des services réalisés au profit de la personne elle-même, même
si celle-ci n'est pas présente. Les termes «direct» et «face-à-face» ne· sont donc pas des
synonymes;

•

les prestations indirectes désignent ce que le SAVS doit faire pour que les prestations
directes soient réalisées. Elles correspondent aux fonctions de gestion, de management, de
coopération, et de logistique.

Les différentes prestations devront être déclinées en actes. Un acte désigne une action réalisée par
un professionnel, au profit d'une personne ou d'un groupe. La notion d'acte s'insère directement
dans la volonté d'une plus grande modularité de l'offre. Le SAVS devra communiquer au
Département au plus tard au 31 mars de chaque année le tableau d'indicateurs permettant de
mesurer l'activité réalisée sur l'année N-1 par le SAVS (tableau type en annexe 1).
Enfin, le SAVS devra articuler l'ensemble de ses missions en tenant compte à la fois de
l'environnement de la personne accompagnée et du droit commun.

2

CNSA, Guide méthodologique de la mesure de l'activité des établissements et services sociaux et médicosociaux {ESSMS), janvier 2019
4

Article 5 - L'articulation avec un SAVS en charge d'une mission d'appui

Dans

le cas

où

un

SAVS ferait face à

des

difficultés

particulières dans ses

missions

d'accompagnement, il pourra mobiliser une mission d'appui SAVS. La mission d'appui consiste à
apporter un soutien aux services non spécialisés, afin qu'ils puissent s'approprier les modalités
d'accompagnement recommandées par la HAS. Le SAVS ne pourra désormais plus refuser une
personne sans saisine préalable d'une mission d'appui.
Dans le cadre du principe de subsidiarité, les services ayant une mission d'appui ne réaliseront pas les
missions des services demandeurs. A titre d'exemple, les services d'appui n'assureront pas
directement les évaluations fonctionnelles des personnes accueillies dans les autres services ou
encore, n'ont pas vocation à assurer la formation et/ou la supervision technique des professionnels.
Les services dotés d'une mission d'appui interviendront en priorité auprès des professionnels des
SAVS non spécialisés et pour un même public, et pourront répondre de manière dérogatoire à des
demandes d'autres natures (sensibilisation en milieu ordinaire ... ). La mission d'appui interviendra
dans un SAVS sur demande de ce dernier au moyen d'une fiche de contact. Le choix du professionnel

à mobiliser pour la réalisation d'une mission d'appui sera effectué par le service spécialisé au regard
de la demande et de son organisation.
L'appui apporté se fera .dans 1e cadre de missions ponctuelles d'information, de sensibilisation, de
conseil technique et d'expertise telles que:
•

l'appui à l'accompagnement de la santé

•

l'appui à l'évaluation fonctionnelle

•

l'appui à l'élaboration du projet

•

l'appui lors des comportements problèmes

•

l'appui à la démarche d'amélioration continue de la qualité

•

l'appui à l'animation du réseau territorial'

En fonction du type de handicap concerné et de l'offre existante, le territoire d'intervention d'une
mission d'appui exercée par un service spécialisé reconnu peut être :
•

départemental (handicap moteur, visuel, auditif, cérébro-lésé et troubles dys)

•

et/ou territorial.

Le temps dévolu à la mission d'appui par chacun des professionnels y participant devra être quantifié
dans le rapport d'activité. Un bilan sera effectué en fin d'année sur le temps consacré et le
déroulement de la mission d'appui.
La liste des missions d'appui proposées aux SAVS «généralistes» se trouve en annexe 2.
Article 6 - Les outils de l'accompagnement

Les outils de l'accompagnement à disposition du SAVS découlent pour partie de la mise en œuvre de
la démarche « une réponse accompagnée pour tous», qui donne une dimension importante à
l'évolution des postures et pratiques professionnelles, à la transformation de l'offre et à la
3

CRA/ ARS, Missions des établissements d'appui - Définition et modalités de mise en œuvre, janvier 2018
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capitalisation grâce, notamment, à une meilleure coordination et une expertise partagée entre les
différents acteurs.
Les enjeux mis en évidence dans l'élaboration de la RAPT sont déclinés en 4 axes:
1.

La mise en place d'un dispositif d'orientation permanent

2.

Le déploiement territorialisé d'une RAPT

3.

La création d'une dynamique d'accompagnement et de soutien par les pairs

4.

L'accompagnement du changement des pratiques

Le proiet de service
Le SAVS, conformément à la règlementation en vigueur, doit élaborer de façon pluridisciplinaire son
projet de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et
d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et
de fonctionnement. Il précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions
contenues dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM). Ce projet est établi pour une
durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de vie sociale ou, le cas échéant, après
mise en œuvre d'une autre forme de participation.
Une recommandation de la HAS permet d'identifier des « bonnes pratiques » pour l'élaboration, la
rédaction et l'animation du projet de service. Cette recommandation insiste sur l'importance
stratégique du projet de service en tant que référence à la fois vis-à-vis des acteurs « extérieurs »
'

.

(personnes accompagnées, autorités, partenaires) et en interne. Le projet permet en effet :
•

de clarifier le positionnement institutionnel de la structure et d'indiquer les évolutions en
termes de public et de missions;

•

de donner des repères aux professionnels dans l'exercice de leur activité et de conduire
l'évolution des pratiques et de la structure dans son ensemble.

Parallèlement, la recommandation de la HAS met l'accent sur l'intérêt pour les équipes de la
démarche de projet en elle-même et encourage les services à favoriser la participation des
professionnels et des personnes accompagnées dans l'optique d'une meilleure mobilisation.
Le proiet d'accompagnement personnalisé
L'accompagnement repose sur la prise en compte du potentiel de développement et des capacités
individuelles de chaque personne accompagnée, définis au moyen des outils d'évaluation
recommandés, et de son projet de vie. Le projet d'accompagnement personnalisé d'aide à la vie
quotidienne, relationnelle et sociale permet d'éviter les ruptures, et accompagne les phases de
transition. Le projet d'accompagnement personnalisé est donc un outil permettant de donner une
direction à suivre aux équipes de professionnels dans les prestations à délivrer, avec des· objectifs
précis à atteindre par la personne accompagnée en termes d'accroissement du degré d'autonomie.
La formalisation· du

projet d'accompagnement personnalisé doit résulter d'une démarche

dynamique, une co-construction qui tente de trouver un équilibre entre les différentes sources de
tension, et dans une recherche du consentement éclairé de la personne accompagnée. La situation
des personnes étant en constante évolution (changement de contexte, d'aspirations, amélioration ou
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dégradation de l'état de santé, du potentiel. .. ), la pertinence du projet personnalisé sera réinterrogée
régulièrement pour s'assurer qu'il va toujours dans le sens souhaité et procéder aux réajustements
nécessaires.

Le

dialogue

autour

du

projet

d'accompagnement

personnalisé

permet

aux

professionnels de respecter les aspirations des personnes et de leurs proches, d'être au plus près des
évolutions des situations et de construire les ajustements propres

à relancer une dynamique. Ce

dialogue est nécessaire pour réussir techniquement la coordination ou le passage de relais entre
intervenants et assurer la cohérence globale du parcours de la personne.
La démarche d'élaboration d'un projet d'accompagnement personnalisé nécessite plusieurs phases:
premiers contacts et premier recueil des attentes de la personne;
analyse de la situation avec objectivation des éléments d'analyse;
co-construction du projet avec les différentes parties prenantes;
décision: fixation d'objectifs et d'une programmation d'activités et de prestations, moyens
alloués au projet;
mise en œuvre, bilans intermédiaire et ajustements pour répondre aux évolutions;
évaluation (a minima une fois par an et en tant que de besoin) pour procéder à une
réactualisation du projet personnalisé.
Il est par ailleurs nécessaire de différencier le document individuel de prise en charge (DIPC) du
projet d'accompagnement personnalisé, bien que les deux soient articulés.
Le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne
et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission.
Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. Le document individuel de prise en charge est
établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa
révision ou de la cessation des mesures qu'il contient.
Le DIPC conclu entre le service et la personne (et/ou son représentant légal) définit les objectifs de la
prise en charge, les prestations offertes, ainsi que les conditions de la participation financière de la
personne aux activités extérieures payantes. Un avenant doit préciser, dans un délai de six mois
suivant l'admission, les objectifs et prestations adaptées à la personne, à réactualiser annuellement.
Il est recommandé de mentionner dans le DIPC l'existence du projet personnalisé.
Article 7 - Les champs d'intervention du SAVS
Le SAVS devra étendre ses champs d'intervention tout en développant les compétences nécessaires
afin de disposer d'une équipe de professionnels pluridisciplinaire, qui sache s'adapter à chaque type
de déficience, et qui permette un accompagnement global de la personne dans une optique de
parcours.
Afin

de

tendre

vers

une

meilleure

couverture

départementale

et

de

permettre

des

accompagnements de proximité adaptés à un plus grand nombre de personnes, des informations
complémentaires sont dorénavant mentionnées sur les arrêtés d'autorisation des. SAVS. Ces
informations précisent, outre le(s) territoire(s) d'intervention prioritaire(s), le type de déficience des
personnes accompagnées en autorisant les services jusqu'alors fléchés pour la déficience
« intellectuelle » ou « intellectuelle et psychique » à accompagner « tous les types de déficience ».
Afin de favoriser une Réponse accompagnée pour tous, l'objectif du Département d'Ille-et-Vilaine est
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de mailler le territoire avec des SAVS généralistes et d'identifier des services spécialisés ayant une
mission d'appui sur différents thèmes nécessitant une forte expertise : la parentalité, les déficiences
auditives, visuelles, psychiques, motrices, cérébro-lésées et troubles dys.
Le SAVS, au travers d'activités pouvant présenter un aspect ludique, devra accompagner la personne
vers le maintien ou

l'acquisition de

l'autonomie et des relations avec son environnement

(accomplissement d'actes de la vie quotidienne et de démarches administratives, épanouissement
dans la vie sociale et citoyenne, maintien ou restauration des liens familiaux, accomplissement de
démarches d'accès au logement et/ou

à la santé).

Article 8- La sortie de l'usager du SAVS

Le SAVS devra prévoir, lors de la contractualisation avec une personne, de mettre un terme aux
prestations d'accompagnement une fois les objectifs initialement visés atteints. Lors de l'élaboration
du projet d'accompagnement d'une personne, les objectifs à atteindre devront donc s'inscrire dans
une temporalité déterminée selon les moyens et ressources à disposition du SAVS et les capacités
estimées de la personne accompagnée. L'évolution de la situation d'une personne ,en cours
d'accompagnement pourra donner lieu à une actualisation du délai d'atteinte d'un objectif
initialement estimé, sous réserve de réévaluation et d'actualisation du projet d'accompagnement
personnalisé.
La clôture de l'ensemble des objectifs lorsqu'ils sont atteints, induit la fin de l'accompagnement par
le SAVS, et donc la sortie de la personne de la file active du SAVS. La mise à terme d'un contrat
permettra:
•

d'une part à la personne accompagnée d'évoluer dans son parcours personnel

•

d'autre part au SAVS d'accompagner une nouvelle personne.

Lorsqu'un contrat entre le SAVS et un usager prend fin, le SAVS doit, de manière systématique, en
informer la MDPH. Le service devra en parallèle saisir la sortie de la personne du SAVS dans l'outil
informatique « Via-trajectoire » afin de permettre le bon suivi des évolutions du nombre de
personnes accompagnées.

La présente convention prend effet à compter du
Fait à

.

, le XX/XX/XXXX

Le Service d'accompagnement à la vie sociale «XXX»

Le Département d'Ille-et-Vilaine
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Annexe 1 : Tableau d'indicateurs de mesure d'activité

Annexe 2 : Liste des missions d'appui proposées aux SAVS << généralistes » au 1er septembre 2018
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Spécialisation

Seryices exerçant une mission d.~~ppui

"

Déficiences auditives.

URAPEDA- SiAVS

Déficiences visuelles

PEP 35 - SAVS Angèle Vannier
'

Déficiences motrices
Déficiences

cérébro-lésées

APF France Handicap - SAMS 35
LADAPT - SAMSAH LADAPT

Troubles DYS

APF France Handicap - SAMS 35

Déficiences psychique

Espoir 35...., SAVS Espoir 35

Pa renta lité

La Bretèche (partie nord du département)
l' Adapei 35 (partie sud du département)

"

A compter du 1·~ septembre 2018, suite à l'~ppel à projets SAVS porté par le Département, une nouvelle offre
d'appui est proposée aux SAVS «généralistes» par 5 services identifiés pour exercer une mission de
spécialisation de l'accompagnement des adultes en situation de handicap auditif/ visuel/ moteur/ cérébrolésé/ psychique/ avec troubles DYS.
Ces missions d'appui sont à destincitiondes SAVS «généralistes», en priorité.
Les équipes d'appui n'ont pas vocation à intervenir sur une situation précise, et ce même si les demandes'
'
1
.
découlent de situations individuel/es.
Pour bénéficier d'un appui, la saisine est à faire par le service demandeur auprès d'un service spécialisé
identifié.

ANNEXE NOTE A08

"

::~\~e

Carsatt~:~

retraite
services

__ St,ugot--

L'essentiel

-.
.....:;:;

Tlle &Vilaine

& plus encore

Convention· entre la CARSAT Bretagne, la MSA Portes de Bretagne,
et le Département d'llle et Vilaine
relative à la reconnaissance mutuelle des modalités d'évaluation des
personnes âgées en perte d'autonomie
Entre la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail Bretagne (CARSAT.)
dont le siège est situé 236 rue de Châteaugiron, 35030 Rennes cedex 9
représentée par son Directeur Monsieur Laurent Jaladeau,

La Mutualité Sociale Agricole Portes de Bretagne (MSA)
dont le siège est situé à La Porte de Ker Lann - 1 rue Charles Coudé- 35170 BRUZ
représentée par sa Directrice Générale Madame Marine Marot,

Dénommées ci-après « les Caisses de retraite »
Et le Département d'Ille-et-Vilaine
dont le siège est situé : 1 avenue de la Préfecture 35000 Rennes
représenté par son Président, Monsieur Jean Luc Chenut
Dénommée ci-après le "Département"

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, et en particulier ses articles L 14-10-1
relatif à la CNSA, L 232-1 à L 232-28 et R 232-1 à R 232-61 relatifs à l'Allocation
Personnalisée d'Autonomie (APA);
Vu le Code de la Santé Publique et le Code de la Sécurité Sociale,
Vu la circulaire CNAV n° 2007-16 du 2 février 2007 relative à la mise en place des Plans
d'Actions Personnalisés,
Vu la circulaire CNAV n°2011-13 du 3 février 2011 relative à l'Aide au Retour à Domicile
Après Hospitalisation,
Vu la loi 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au
vieillissement (dite loi« ASV »),
Vu la Convention d'Objectifs et de Gestion (COG) signée entre l'Etat et la Caisse
Nationale d'Assurance Vieillesse,

1/6

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Le Département d'Ille-et-Vilaine se caractérise par une population relativement jeune. Toutefois, le
profil par âge des habitants est très contrasté selon les territoires bretilliens. Ainsi, les populations
jeunes sont concentrées dans les communes de l'aire urbaine rennaise, tandis que le reste du
'département connaît un vieillissement accru.
Lorsque le vieillissement s'accompagne d'une perte d'autonomie, de nombreux dispositifs
d'accompagnement de la personne existent et répondent chacun à des modalités particulières.
La loi d'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015 rappelle la nécessité de
cohérence des actions menées, de simplification des parcours airisi que de coopération entre les
organismes professionnels.
Le Département, Chef de file de l'action sociale et médico-sociale, a souhaité développer une politique
sociale forte sur l'ensemble du territoire, notamment en faveur des personnes âgées.

La politique d'action sociale de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse (CNAV), quant à elle, s'est
également plus encore recentrée aujourd'hui sur la prévention de la perte d'autonomie des retraités en
apportant, via les différentes Caisses de Retraite, une réponse diversifiée aux besoins des plus
fragiles. La prévention de la perte d'autonomie de !'Assurance Retraite repose sur trois niveaux :
. - l'offre d'information et de conseil auprès de l'ensemble des retraités et couvrant les différentes
dimensions du « Bien vieillir»,
- le développement d'actions collectives de prévention et d'ateliers collectifs de sensibilisation aux
risques du vieillissement,
- un accompaqnement global du maintien à domicile des personnes âgées fragilisées Groupe lsoRessource (GIR) 5/6
Le respect du choix de vie des personnes âgées passe par une évaluation objective et
multidimensionnelle de leurs besoins auxquels !'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA), servie
par le Département, ou le Plan d'Aide, servi par l'Action sociale des Caisses de retraite, peuvent
contribuer à répondre.
Aussi, les co-signataires de la présente convention souhaitent mettre en œuvre un partenariat
permettant de mieux articuler les dispositifs d'accompagnement des personnes âgées autour de la
prévention de la perte d'autonomie et du maintien à domicile sur le département d'llle et Vilaine.

Article 1 - Objectif de la convention

La reconnaïssance mutuelle entre le Département et les Caisses de retraite porte sur l'évaluation du
GIR et l'analyse des besoins ainsi que sur la proposition de plan d'aide, réalisées par chacune des
équipes évaluatrices, missionnées par les uns ou les autres auprès des personnes âgées de plus de
60 ans, en perte d'autonomie.
·
La présente convention a pour objectif de définir les engagements réciproques des parties quant à
cette reconnaissance mutuelle comprenant :
•

une articulation des compétences et des prestations afin d'assurer une continuité de
l'accompagnement et d'éviter les doublons en termes d'évaluations à domicile ou de droits
ouverts,

•

une coopération et la mutualisation des savoir-faire dans la gestion des demandes.

2/6

Article 2 - Continuité de l'accompagnement des personnes âgées

2.1 - Champs de compétences respectifs des signataires
Les évolutions législatives et réglementaires concernant l'accompagnement de la perte d'autonomie
des personnes âgées ont induit un partage des compétences entre les Départements et les Caisses
de retraite.
Ainsi, l'APA servie par le Département est destinée aux personnes âgées de plus de 60 ans ayant
besoin d'aide dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne (GIR 1 à 4).
Les aides accordées dans le cadre de l'Action Sociale des Caisses de retraite sont réservées aux
personnes socialementfragilisées, notamment en raison de leurs ressources, de leur isolement social,
de leur avancée en âge, de leur état de santé ou de leurs conditions de vie (GIR 5 et 6).
Ces prestations ne sont p_as cumulables avec l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (APA).

2.2 - Principe de reconnaissance mutuelle des évaluations
Chacun des co-signataires s'engage à accepter, sans les remettre en cause, les informations qui lui
sont transmises. Néanmoins, la décision finale quant à l'ouverture d'un droit reste propre à chaque
institution.
·
Ainsi, lors de l'évaluation par les équipes désignées par les Caisses de retraite, si le demandeur est
évalué dans un GIR 1 à 4, il ne relève pas d'un plan d'aide. Les informations le concernant sont
transmises au Département pour instruction puis décision.
Réciproquement, lors de l'évaluation par l'équipe autonomie du Département, si le demandeur est
évalué dans un GIR 5 ou 6, il ne relève pas de l'APA. Les informations le concernant sont transmises
aux Caisses de retraite pour instruction puis décision,
Le transfert de dossier entre institutions fait l'objet d'un accord signé du bénéficiaire sur la fiche de
liaison prévue à cet effet.

2.3 - Continuité du service
Les signataires s'engagent à faire en sorte qu'il n'y ait pas de rupture de prise en charge pendant les
périodes d'instruction des différentes demandes.

2.3.1 - Modalités de coordination entre les Caisses de retraite et le Département pour les
premières demandes d'aide, au titre de l'APA ou du Plan d'aide, lorsque le demandeur ne
bénéficie encore d'aucun droit
•

Pour les demandeurs d'un plan d'aide mais relevant des GIR 1 à 4

Compte tenu du caractère extra-légal des aides financées par les Caisses de retraite, toute première
demande au titre d'un plan d'aide, identifiée comme émanant d'une personne évaluée en GIR 1 à 4,
fait l'objet d'une décision défavorable de la part des Caisses de retraite et est orientée vers le
Département au titre de l'APA.
L'évaluation APA réalisée par les équipes désignées par les Caisses de retraite est basée sur:
•
la grille AGGIR
•
une fiche de liaison, support d'évaluation
•
un référentiel départemental qui permet de déterminer le plan d'aide APA.
Les Caisses de retraite transmettent alors ces éléments à l'équipe autonomie du secteur.
Par ailleurs, l'évaluateur de la caisse de retraite remet au demandeur un dossier de demande d'APA,

à adresser dans un délai de 2 mois à l'agence départementale dont il dépend avec les pièces
justificatives demandées.
A réception du dossier complet de demande d'APA, le Département se charge de l'instruire et notifie
sa décision au demandeur.
La date d'effet du droit APA est la date de réception du dossier complet. L'allocation est accordée
pour une période de trois ans.
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•

Pour les demandeurs d'une aide au titre de l'APA mais relevant des GIR 5-6

Si, lors de l'évaluation, la personne est identifiée en Gir 5 ou 6, faisant donc l'objet d'une décision
défavorable de la part du Département, l'équipe autonomie lui remet le document nécessaire à la
constitution de son dossier de demande de plan d'aide.
Il appartient au demandeur de l'adresser dans un délai de deux mois aux Caisses de retraite avec les
pièces justificatives sollicitées.
·
Parallèlement à la transmission de l'évaluation au service vie sociale de l'agence départementale pour
notification de rejet, l'équipe autonomie adresse aux Caisses de retraite la fiche de ·liaison permettant
d'élaborer le plan d'aide.
A réception du dossier complet de demande de plan d'aide, les Caisses de retraite se chargent
d'instruire le dossier administratif et notifie sa décision au bénéficiaire.
La date d'effet du droit Plan d'aide est fixée au

t" du mois suivant la réception du dossier complet.

Le droit est accordé pour une durée· définie selon le règlement de chaque Caisse de retraite.

2.3.2 - Modalités de coordination entre les Caisses de retraite et le Département en cas de
changement de dispositif en cours de droit déjà ouvert
Si, à la suite de sa demande ou au cours d'un renouvellement ou d'un réexamen, une personne déjà
bénéficiaire d'un plan d'aide ou d'une APA s'avère potentiellement relever dorénavant de l'autre

dispositif, elle se voit notifier une fin du droit existant.
Toutefois, afin d'éviter une rupture de droit, les Caisses de retraite et le Département s'engagent à
délivrer une prolongation du droit ouvert dans la limite de de~x mois.
La procédure d'examen de la demande d'APA ou du plan d'aide ainsi que ses modalités d'attribution,
sont alors identiques à celles pour une première demande.

2.4 - Animation et suivi du dispositif
Les co-signataires s'engagent à mettre à la disposition de chacun des partenaires les documents
méthodologiques et de formation nécessaires à la mission d'évaluation et d'élaboration d'un plan
d'aide dans le cadre de leur dispositif.'
Ils s'engagent également à informer régulièrement les autres partenaires de toute évolution de leur
dispositif.

2.5 - Modalités d'échange d'informations collectives entre les signataires

· 2.5.1 - Périmètre des données échangées en cours d'instruction
En cas de transfert d'un dossier d'un dispositif à l'autre, les informations échangées entre le
Département et les Caisses de retraite se font sous forme de fiches de liaison telles qu'évoquées à
l'article 2.3.1 et présentées en annexes 1 et 2.
2.5.2 - Réglementation sur les données à caractère personnel
Dans le cadre de cette convention, l'échange de données entre le Département et les Caisses de
retraite constitue un traitement de données à caractère personnel au sens de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 "Informatique et libertés" _modifiée et du Règlement général sur la Protection des
données (dit RGPD) n°2016-679 du 14 avril 2016.
Chaque signataire veille à inscrire à son registre le traitement faisant l'objet de cette convention et
veille à la conformité réglementaire du traitement concerné, chacun en ce qui le concerne.
Dans le cadre et pendant la durée de la présente convention, chaque signataire s'engage à :
•
utiliser les données transmises uniquement dans le cadre de l'objet indiqué à l'articlé 1
•
ne pas divulguer d'informations à d'autres tiers, qu'il s'agisse de personnes privées ou
publiques, physiques ou morales,
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•

•

prendre toutes mesures organisationnelles permettant d'éviter toute utilisation détournée ou
frauduleuse des données personnelles et informations communiquées par les co-signataires
et hébergées dans le système d'information départementale,
prendre toutes mesures, notamment, de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des
informations transmises tout au long de la durée de la présente convention.

En cas de violation sur les données personnelles stockées par l'un des co-signataires, celui-ci a
l'obligation de notifier les autres dans les plus brefs délais.

Identités et coordonnées des délégués à la protection des données :
- pour le Département: Simon Volant - dpo@ille-et-vilaine.fr
- pour la Carsat Bretagne : Pascal Dagorne - pascal.dagorne@carsat-bretagne.fr
- pour la MSA Portes de Bretagne: Pauline AMAT - amat.pauline@msa-portesdebretagne.fr

Article 3 - Modalités de mise en œuvre de la convention
3.1 - Evaluation de la convention
Une rencontre entre les Directions Action sociale des Caisses de retraite et les représentants de la
Direction de l'autonomie du Département est organisée six mois après la signature de la convention
pour réaliser un bilan des démarches de coopération.
Un Comité de pilotage, composé de représentants de chacune des structures co-signataires à
vocation décisionnelle se réunit une fois par an.
3.2 - Durée et date d'effet de la convention
La présente convention est applicable au t" janvier 2020 pour une durée d'un an. Elle se renouvelle
ensuite, d'année en année, par tacite reconduction.
3.3 - Résiliation de la convention
La présente convention peut être dénoncée à· tout moment par l'un ou l'autre des co-signataires par
lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres partenaires, sous réserve d'un
préavis de six mois.
·
3.4 - Révision de la convention
La révision de la présente convention par voie d'avenant est possible à l'initiative de 'l'un des cosignataires en cas d'évolution de la réglementation, des missions des services ou d'un élargissement
du partenariat.
La demande de révision est réalisée sous forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception
adressée aux autres partenaires, précisant l'objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu'elle emporte.
Les annexes étant susceptibles d'évoluer en fonction des évolutions réglementaires, elles peuvent
être modifiées d'un commun accord eritre les services du Département et des Caisses de retraite,
sans entraîner d'avenant à la convention.
3.5- Recours
Tout litige relatif à la mise en œuvre de cette convention, à défaut d'accord amiable, sera porté devant
le Tribunal administratif de Rennes.
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Fait à Rennes, en 3 exemplaires, le

Pour la CARSAT Bretagne,
Le Directeur,

Monsieur Laurent JALADEAU

Pour la MSA Portes de
Bretagne,
La Directrice Générale,

Madame Marine MAROT

Pour le Département d'llle et
Vilaine,
Le Président du Conseil
départemental,

Monsieur Jean Luc CHENUT
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Evaluation PA P à transmettre au
service action sociale de la caisse de
retraite

~ ·.

llle&Vllalne
U

OHAllTtMi:NT

il

/

Envoyé le

Caisse de
retraite

/

'

.

Fiche de liaison individuelle APA => PAP
dans le cadre de la mutualisation des demandes
1,

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Madame D Monsieur D
Nom d'époux ou d'épouse(s'il ya lieu, en majuscules) :

:

.

Prénoms (soulignez le prénom usuel):

..

NiR : I_I I_I_I 1-1-11-1-1 I_I_I_I I_I_I_I
Adresse: Numéro: I_I_I_I Nom dela vole t
v.

Code postal :

1

11

.'

.

1 Commune* :

..

• préciser commune nouvelle/ancienne commune, si tel est le cas

2.

SYNTHESE DES FRAGILITES ET DES BESOINS REPERES
OUI

NON

Vous vivez seul(e)?
Vous avez au moins deux contacts dans la semaine avec votre famille, vos amis, votre voisinage (hormis la
personne avec qui vous vivez) ?
Vous vous occupez au sein de votre foyer d'une personne dépendante et éprouvez des difficultés à le faire ?
Avez-vous été hospitalisé(e) au cours des 6 derniers mois?
Avez-vous fait une chute 11u cours des 6 derniers mois ?

-

Avez-vous des difficultés d'accès ou de déplacement dans votre logement?
Avez-vous des difficultés de mobilité pour réaliser des démarches à l'extérieure ? ,

(Sorties courses, Visites à la famille/aux amis, Rdv médicaux, Démarches administratives.i.)
Avez-vous 'récemment vécu un événement déstabilisant dans les 6 derniers mois ? (décès ou placement en

établissement d'un proche vivant sous le même toit.i.')
3. Ressources mensuelles
Montànt du revenu brut global

Commentaires :
'

(figurant surie dernier avis d'imposition) :

.

euros

.

·······················································································································································.···
Date de l'évaluation : "'"._.. ./
Signature (et cachet)

./

"....

Nom de !'évaluateur :

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis à !'évaluateur (trice) lors de sa
visite à mon domicilie et avoir pris connaissance de la proposition de Plan d'Actions Personnalisé
(PAP). En cas de rejet de ma demande d' Allocation Personnalisée d' Autonomie (APA), j'autorise le
Départément à transmettre à ma caisse de retraite ce dossier et les informations relatives à ma
situation personnellle, dans le strict respect des règles de confidentialité.
J'atteste avoir pris connaissance des mentions légales ci-dessous :
la loi rend passible d'amende et l'emprisonnement quiconque se rend coupable de fraudes 011 de fausses déclarations (art. 377-1 du code de la sécurité
sociale, arts. 3 I 3-/, 3/ 3-3,433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal).
·
la loin" 78-17 du 6Janvier 1978 .vous garantit un droit d'accès et de rectification pour les données que nous enregistrons à partir de· vos réponses.

Fait à :

"

"

,

Le

/

./....... Signature du demandeur :

Proposition de plan d'aide PAP
STATUT DE LA DEMANDE

PAP en cours , oui

1

. ·.

_o

D

non

IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Madame

0Monsieur

D

Nom :· ··"···"·"·"··"·"····"·"".:".·"·"··"·"···Prénom : "···:··""""."""·""""";·"·•······"·"··""'.'."

5

GIR évalué (entourer le chiffre) :

6
Plan d'aide préconisé

Quantité
hebdomadaire

Nature de l'aide

1

Date de début

· Service Intervenant/ Ville

·.

Aide à domicile prestataire
. Portage de repas
..

Prestations au forfait
Téléassistance
·-

Dépenses de protection

-.. - -

Pédicurie

--

--

-~--

=

-

=

"'

Consultation Ergothérapeute

Kit Prévention (voir guide évaluateur)
· Rehausse fauteui!O Planche de bain 0Rehàusse litO Tabouret de douche
Barres d'appui D Main courante D Rehausse wc 0Autre0

D

Renseignements complémentaires :
••••••••••••••••••••• ~

•

•

• • •

•

• • •

• •

•

•

•

•'.

••••••

.; ••••••••••••••••••••••••••••••••• -••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'\'

1

•••••••••••• • •••••••••••••••••

1 •••• •••••••••••

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . ~

•.•

•• • •• • • • • • •• ••• •• •••

.

·

IDENTIFICATION DEL 'EVALUATEl)R (TRICE) DU DEPARTEMENT

Madame
Nom

"

D Monsieur D
"

""

"

"

Prénom

Evaluateur (trice) APA

Téléphone professionnel

I_I_II ï

II_I_II_I_II_I_I

Date visite à domicile : "."/ ... "/ .....
Signature de l'évaluateur (trice) : (cachet)

"

"··". "

.'

.

..;;u-

CarsattË~

famllle

f~'.Assuronce
Retroite

~

-- Bretagne --

&

L·esaen11e1

. ••Mc••

A retourner

sous 2 mois

Br.rogne

plus aocon,

à votre caisse
de retraite

1

· Données administratives
Nom

:

Prénom .. :

Nom de jeune fille

'.

Adresse

..

:·.····;

Code postal

;

Commune

Date de naissance

·.. ;

Situation matrimoniale :

Téléphone :

veuf (ve) D

Nom du conjoint /

.

divorcé(e) D

Prénom
.

:

N° Sécurité Sociale

marié(e) D

N° Sécurité Sociale

.

·

.

vie maritale D

célibataire D

Date de naissance

'.

..

Nombre de personnes vivant au foyer

:.
oui D

Conjoint placé erÎ établissement non D

PACS D

_Montant mensuel des frais d'hébergement :

Personne à contacter prioritairement :

Téléphone :

.
euros
.

Votre caisse de retraite principale
0 CARSAT (RG)

D SSI

OMSA

D Autres régimes :

':

.

Celle de votre conjoint
D CARSAT (RG)

0 SSI

D MSA

D Autres régimes : .. ,

.

Situation au regard des aides (droit ouvert ou dossier en cours) :
0 APA

D PSD

DACTP

O PCH

D MTP

O Aide Sociale

1

Pièces àfournir

-+

Dernier avis d'imposition reçu

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur cette demande. Je m'engage : à
signaler toute modification de ma situation, à régler ma participation correspondant au barème en vigueur, à régler
à la caisse les sommes éventuellement versées à tort, à faclllter toute enquête. J'accepte que mon dossier et
l'ensemble des informations qu'il comporte soient,transmis à un autre organisme conventionné avec la caisse pour
permettre l'instruction de ma demande.·
Demandeur
Fait à :""·····"

"

"""·.....

Le:

" .. "'".

La loin° 78.17 du 6 janvier 1978 modifiée vous garantit un droit d'accès et de rectification pour les données que nous enregistrons à partir de vos réponses.

1/')

.;P"'•

èanté-

/';. •/t' s:sura nœ
-~ln

ï..,iiii;-

11

~ait!__

·

•ervlc~
L"essentlel

& plus encore

Retroite

Bretagne

La loi rend passible d'amende et/ou d'emprisonm;ment quiconque se rend coupable de fraudes ou de fausses déclarations en vue d'obtenir ou de tenter d'obtenir des avantages indus (art L
114-13 du code de la Sécurité sociale, art 313-1, 313°3, 433-19, 441-1 et 441-7 du code pénal). En outre, l'inexactitude, le caractère incomplet des déclarations ou l'absence de déclaration
d'un changement de situation ayant abouti au versement de prestations indues, peut faire l'objet d'une pénalité financière en application de l'article L 114-17 du code de la Sécurité sociale .

. Si la caisse de retraite qui reçoit la demande n'est pas l'organisme compétent, elle réoriente le dossier
du demandeur, dans les 48. heures vers la caisse dont relève le retraité.
·
·

-

Régime

A transmettre t

.

'

:Adresse

-

Contact

- -

3960
CARSAT Régimé
Général
•.

Carsat Bretagne,
département
action sociale
retraite

236 rue de
Châteaugiron
35030 Rennes
cedex 9

'
action: sociale. retraite@ci;!rsat-bretagne.fr

. .

MSA
Régime Agricole

Service
intervention
Sociale

La porte de Ker
Lann rue Charles
Coudé
35170 BRUZ

grestationsass.blf@gortesdebretagne.msa.fr

:

Transmet la fiche de liaison
avec proposition du plan
après accord du
bénéficiaire

Remet le formulaire de
demande à l'usager

Informe l'usager et le
service vie sociale du refus
d'APA

, ,)

~· : .'

~~
'
:;,", .) i~ ..' , .. ·~;. .

1
1

.,....

'

-

1t:'!?.t( - . ···~

,i,.

,· , .

·~·. -----Bénéficiaire
:. Service Vie Sociale du .:.\·
~.. .,
.
'' >:, ,'
\. ,:;;.D' artemêrït -·

Circuit APA PAP

~.'

~

· .

Reçoit la fiche de
liaison/plan d'aide
Notification 1 an

----

'

'.'Y.';

,.

'

. ,

.

'

·. ::.{Ji:,

·,;,

Evaluateur caisse de.;;;
· ··
retraite
: · _;

et le transmet au service Vie
Sociale du département

Elabore le plan d'aide définitif

Elabore une proposition de
plan d'aide et l'adresse au
bénéficiai! e

et les pièces
complémentaires

Reçoit la fiche de liaison APA

Reçoit la
Notification accord

l'adresse au Service Vie
Sociale

Complète le dossier APA et

Notifie le rejet

'

'

Remet le formulaire APA

SI GIR<S

ANNEXE NOTE A09

CONVENTION DE PARTENARIAT
POUR LA MISE EN ŒUVRE DE PRESTATIONS
EN FAVEUR DES PERSONNES AGEES
ET EN SITUATION DE HANDICAP
EN MILIEU CARCERAL
Entre:
Le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par son Président, Jean-Luc CHENUT
Et
La Président du Groupe d'intérêt Publie de Maison départementale des personnes handicapées
d'Ille-et-Vilaine représentée par sa Présidente, Anne-Françoise COURTEILLE
Et
Le Centre Pénitentiaire des Hommes de Rennes Vezin représenté par son Directeur, M.Thierry
GUILBERT
Et
Le Centre Pénitentiaire des Femmes de Rennes représenté par son Directeur, M. Yves BIDET
Et
Le Service Pénitentiaire d'insertion et de Probation d'Ille-et-Vilaine (SPIP) représenté par sa
Directrice, Mme Mélanie BOUGUET,

Et
Le Centre Hospitalier Universitaire, représenté par son Directeur,
Et
Le Centre Hospitalier Guillaume Régnier représenté par son Directeur,
Et
ASSIA Réseau UNA, représentée par son Président, Monsieur Remy COUDRON

Vu l'article 2-1 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, modifié par l'article 30 de la
loin° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité dessanctions pénales,
Vu le code de l'action sociale et des familles (CASF),

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Les personnes détenues ayant besoin d'aide pour l'accomplissement des actes de la vie quotidienne
du fait d'une situation de handicap ou d'une perte d'autonomie liée à l'âge ou de leur état de santé,
nécessitent une prise en charge adaptée.
Cette prise en charge peut notamment reposer sur l'attribution de certaines aides techniques ou sur
l'intervention de services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) ou de services de soins
infirmiers à domicile, (SSIAD).
·
Ces interventions en détention sont financées selon les règles de droit commun.
Ainsi:
~
~

Le SSIAD intervient sur prescription médicale sur financement de l'assurance maladie,
Le coût d'intervention du SAAD est financé par la personne détenue, qui peut bénéficier d'une
allocation qui couvre en totalité ou en partie ces frais : l'allocation personnalisée d'autonomie
(APA) pour les personnes âgées de 60 ans et plus en perte d'autonomie ou par la prestation de
compensation (PCH) pour les personnes en situation de handicap, lorsqu'elle remplit les
conditions de droit commun.

Ces prestations d'aide sociale sont accessibles aux personnes détenues dans les mêmes conditions
qu'aux personnes vivant à leur domicile. Compte tenu des spécificités liées aux règles d'organisation
et de fonctionnement des établissements pénitentiaires, des dispositions particulières doivent
toutefois être mises en œuvre par les parties prenantes à la présente convention pour faciliter l'accès
à ces prestations ainsi que la mise en œuvre des aides humaines et techniques nécessaires.
Ce partenariat s'inscrit ainsi dans le cadre de l'article 2-1 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24
novembre 2009, modifié par l'article 30 de la loi n° 2014-896 relative à l'individualisation des peines et
renforçant l'efficacité des sanctions pénales, qui précise que les services de l'Etat, les collectivités
territoriales et les organismes de droit public et de droit privé veillent, chacun pour ce qui le concerne,
à ce que les personnes condamnées accèdent aux droits et dispositifs de droit commun de nature à
faciliter leur insertion ou leur réinsertion.
'

Là présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques de chacune des parties
signataires visant à permettre l'accès à l'APA ou à la PCH et à organiser la mise en place des aides
humaines ou techniques nécessaires compte tenu de la situation d'une personne détenue dans le
respect du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire.

Article 1
Objet de la convention
· La présente convention a pour objet de définir les modalités d'organisation de la prise en charge des
personnes détenues fragilisées par la dépendance et/ou le handicap.

Article 2
Modalités de mise en œuvre

Article 2. 1 : Identification des personnes bénéficiaires
L'équipe soignante médicale et paramédicale des unités de consultations et de soins ambulatoires
(UCSA) du centre hospitalier universitaire (CHU) ou du centre hospitalier Guillaume Régnier (CHGR)
en lien avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) est chargé d'identifier parmi les
personnes détenues, celles susceptibles d'être éligibles aux prestations énumérées à l'article 2-4.

Article 2-2 : Constitution des dossiers
•

Dossier APA

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'engage à transmettre à l'agence de Rennes
toutes les informations administratives utiles à la constitution du dossier de la personne concernée
ainsi que toutes les pièces justifiant du domicile de secours ou de non détermination de domicile (voir
annexe n°1)

•

Dossier PCH

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation s'engage à constituer un dossier auprès de la
maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d'Ille-et-Vilaine accompagnée de toutes
les informations administratives utiles ainsi que toutes les pièces justifiant du domicile de secours ou
de non détermination de domicile (voir annexe n°1)

Article 2-3 : Définition et conditions d'accès aux prestations financées par le Conseil départemental
Prestations
Personnes de - de 60 ans
Prestation de Compensation du Handicap
(PCH)
Services ménagers
Personnes de + de 60 ans
Aide Personnalisée d'Autonomie '(APA)
Services ménagers

Conditions d'accès
Décision de la Commission des Droits et de !'Autonomie si condition
d'éligibilité reconnues
Décision du Président du Conseil départemental - Conditions de
ressources et taux d'incapacité de 80 %
Décision du Président du Conseil départemental : conditions liées à
l'état de dépendance (GIR 1 à 4)*
Décision du Président du Conseil départemental : conditions de
ressources et non éliaible à l'APA

* GIR - Groupe lso Ressources - grille AGGIR

Article 2-4: Evaluation de /'Allocation personnalisée d'autonomie (APA)
L'évaluation de la perte d'autonomie et des besoins sera réalisée par l'équipe autonomie du
Département d'Ille-et-Vilaine (annexe 3), en présence de la responsable de secteur de ASSIA
Réseau Una, selon les modalités définies dans l'annexe n°2 intitulée fiche de procédure APA, jointe à
la présente convention.

Article 2-5: Admission d'urgence APA
Lorsque les médecins de l'unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) ou du service
médico-psychologique régional (SMPR) estiment que l'état de santé de la personne détenue requiert
des interventions en urgence, ceux-ci prendront contact avec le médecin conseil territorial du
département qui, en fonction des éléments recueillis, pourra donner son accord pour une allocation
personnalisée d'autonomie en urgence.

Pour obtenir cet accord en urgence, l'UCSA devra transmettre au médecin conseil territorial (annexe
4), par courriel, l'imprimé intitulé « admission d'urgence » qui lui sera retourné, avec les annotations
du médecin conseil territorial.
Dès l'admission d'urgence accordée, ASSIA s'engag_e à intervenir le plus rapidement possible.

Article 2-6 : Evaluation de la prestation de compensation du handicap (PCH)
L'évaluation des besoins sera réalisée par la maison départementale des personnes handicapées sur
la base d'un recueil d'informations auprès des professionnels de l'unité de consultations et de soins
ambulatoires (UCSA) ou du service médico-psychologique régional (SMPR) selon les modalités
définies dans l'annexe 2, fiche de procédure PCH, annexée à laprésente convention.

Article 2-7: Admission d'urgence PCH
Sur demande des médecins de l'UCSA ou du SMPR, et après avis de la cheffe de service évaluation
de la MDPH, le Conseil départemental s'engage à mettre en œuvre l'intervention de ASSIA Réseau
UNA dans le cadre de la procédure d'urgence.

/ Article 2-8 : Communication des documents
La décision est notifiée à la personne détenue ou à son représentant légal et au directeur de
l'établissement pénitentiaire ainsi qu'au directeur de l'établissement pénitentiaire en vue de
l'organisation d~ sa mise en œuvre.

Article 2-9 : Recours contre les décisions
Les délais et les voies oe recours pouvant être exercés par la personne détenue ou son représentant
légal sont précisés dans les notifications de décisions.
Depuis le t" janvier 2019, avant d'engager un recours contentieux, un recours administratif préalable
est exercé auprès du Président du conseil départemental pour l'APA et la PCH (versant paiement) et
auprès de la maison départementale des personnes handicapées pour les décisions de la
commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées rendues.

Article 2-10 : Modalités de versement
Pour les personnes ayant leur domicile de secours dans le Département d'Ille-et-Vilaine
•

Dans le cadre de l'APA, le Département d'llle-et-Vilame verse la prestation directement à
ASSIA pour les prestations réalisées, dans la limite du montant de l'APA attribuée à la
personne. Le bénéficiaire verse à ASSIA le montant de sa participation financière restant, le
cas échéant, à sa charge.

•

Dans cadre de la PCH, la prestation est versée à son bénéficiaire qui paye directement ASSIA
pour les prestations réalisées ou 'après accord du bénéficiaire, le Département d'Ille-et-Vilaine
paye directement ASSIA pour les prestations réalisées.

Pour les personnes ayant leur domicile de secours hors du Département d'Ille-et-Vilaine
•

Dans le cadre de l'APA, le Département dans lequel la personne a son domicile de secours :
o verse la prestation directement à ASSIA pour les prestations réalisées, dans la limite
du montant de l'APA attribuée à la personne. Il appartiendra à ASSIA d'adresser ses
états de facturation au Département d'origine. Le bénéficiaire verse à ASSIA le
montant de sa participation financière restant, le cas échéant, à sa charge,
o verse la prestation au bénéficiaire qui devra s'acquitter des factures liées aux
prestations réalisées y compris sa participation financière, le cas échéant.

•

Dans cadre de la PCH, le Département dans lequel la personne a son domicile de secours :
o verse la prestation au bénéficiaire qui paye directement ASSIA pour les prestations
réalisées,
o ou après accord du bénéficiaire, le Département d'origine paye directement ASSIA
pour les prestations réalisées. Il appartiendra à ASSIA d'adresser ses états de
facturation au Département d'origine.

Article 3
Mise en oeuvre du dispositif

Article 3-1 : Choix du service et d'accompagnement à domicile
Afin de répondre aux besoins de prise en charge et d'aide des personnes détenues fragilisées par la
dépendance et le handicap, le centre pénitentiaire des hommes et le centre pénitentiaire des femmes
ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation souhaitent faire appel à ASSIA Réseau
UNA qui fournira une prestation de service.

Article 3-2 : Respect du règlement intérieur
Les salariés de ASSIA Réseau UNA intervenant à l'intérieur de l'établissement sont soumis :
~ au règlement intérieur de ASSIA Réseau UNA, communiqué au Centre pénitentiaire des
hommes, et au Centre pénitentiaire des femmes,

~ à la discrétion professionnelle et à la confidentialité,
Ils prendront connaissance du règlement intérieur du centre pénitentiaire des hommes et du centre
pénitentiaire des femmes et le respecteront. Ceux-ci seront communiqués à ASSIA Réseau UNA.
Aucun fait ou information porté à la connaissance du personnel de ASSIA Réseau UNA à l'occasion
de ses interventions, ne pourra être divulgué à l'extérieur de l'établissement, sauf s'il estime qu'il y a
danger pour lui ou pour la personne détenue. Dans ce cas, il en informera directement la directrice du
SPASAD de ASSIA Réseau UNÀ qui jugera de la conduite à tenir.
Il est formellement interdit de faire entrer ou sortir un quelconque objet pour la personne détenue.
Article 3-3 : Accès des intervenants :
Le directeur du centre pénitentiaire des hommes et le directeur du centre pénitentiaire des femmes
permettront l'accès des intervenants habilités aux lieux nécessités par leur intervention.
Les professionnels aides à domicile seront autorisés à intervenir dans le centre pénitentiaire des
hommes ou des femmes après examen de leur casier judiciaire. Ceci concerne les titulaires et
remplaçants.
Toute personne intervenant dans le centre pénitentiaire des hommes ou des femmes recevra
auparavant une information adaptée pour faciliter les modalités de son intervention en détention.
Article 3-4 : Modalités d'interventions du service d'aide et d'accompagnement à domicile
Les interventions de ASSIA Réseau UNA se dérouleront en majorité à l'intérieur de la cellule.
Cependant, pour une prise en charge le nécessitant, les intervenants auront également accès à
l'unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) et aux lieux permis par le chef
d'établissement, sous réserve des impératifs de sécurité.

Les horaires d'interventions seront définis par le chef d'établissement du Centre pénitentiaire en
concertation avec ASSIA Réseau UNA en fonction des besoins.
Lorsque l'intervention nécessitera du matériel de nettoyage (balai, pelle et balayette, chaise à
proximité de la douche) celui-ci sera fourni par le Centre pénitentiaire.
Si la prestation de service prévue ne peut être réalisée du fait du Centre Pénitentiaire des Hommes
ou des Femmes, celle-ci reste due.

Article 4
/

Collaboration etéchange d'information
Article 4-1 : Echange d'informations concernant une situation individuelle
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, l'équipe soignante de l'UCSA, informe la MDPH
ou le Département d'Ille-et-Vilaine de toute évolution de la situation de la personne bénéficiant de la
PCH ou de l'APA ayant un impact sur ses besoins d'aides (évolution de son niveau d'autonomie, ou
de son état de santé, sortie de l'établissement quel que soit le motif, ... ) ; et en tant que de besoin
s'assurent de la réalisation des démarches relatives à une demande de révision de la décision d'APA
ou de PCH
Article 4-2 : Echanges d'informations
Les signataires s'engagent à se tenir informés de toutes les évolutions relevant de leur compétence
qui ont un impact sur les droits et prestations des personnes en situation de handicap et des
personnes âgées en perte d'autonomie et sur la mise en œuvre des aides humaines et techniques.

Article 5
Date d'effet et durée de la convention

Cette convention prend effet à la date de sa signature par les parties, pour une durée de 5 ans.

Article 6
Modifications de la convention

Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant signé entre les parties.

Article 7
Résiliation et règlement des litiges

En cas de difficultés ou manquements dans l'application du déroulement de cette présente
convention, l'une ou l'autre des parties peut en demander la résiliation de plein droit.
. Elle pourra également être résiliée par l'une ou l'autre des parties, à tout moment, par lettre
recommandée avec avis de réception, moyennant un préavis de 2 mois.

En aucun cas, la résiliation de cette convention,

à l'initiative d'une des parties, ne pourra donner lieu à

indemnité au profit des parties signataires.
Les parties à la présente convention, s'engagent à rechercher une issue amiable à tout litige avant la
saisine de la juridiction compétente.
En cas d'échec, les litiges relèveront de la compétence exclusive du Tribunal administratif de Rennes,

Fait à Rennes, le

Le Directeur du Centre
Pénitentiaire des Hommes
VEZIN

Le Directeur du Centre
Pénitentiaire des Femmes
RENNES

La Directrice du Service
Pénitentiaire d'insertion et
de Probation

Thierry GUILBERT

Yves BIDET

Mélanie BOUGUET

Le Directeur du Centre Hospitalier Universitaire
de Rennes

Le Directeur du Centre Hospitalier Guillaume
Régnier de Rennes

Le Président de ASSIA

La Présidente du GIP de la
Maison Départementale des
Personnes Handicapées

Le Président du Conseil
départemental

Rémy COUDRON

Anne-Françoise COURTEILLE

Jean-Luc CHENUT

Ann exe n° 1 : Domicile de secours

La détermination du domicile de secours

Le domicile de secours est utilisé en matière d'aide sociale comme critère d'imputation des
dépenses d'aide sociale : cela signifie que les prestations d'aide sociale sont à la charge du
département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. Il détermine donc la
collectivité qui prendra en charge les dépenses d'aide sociales engagées.

Acquisition du domicile de secours
Le principe
Par principe, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois
dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation.
Cette condition est considérée comme remplie, dès lors que les personnes concernées ont
eu une présence physique habituelle et notoire dans un département indépendamment de
l'existence d'un domicile de résidence et des conditions d'habitation.
Cette notion a donc fait l'objet d'une appréciation jurisprudentielle. Doit ainsi être considérée
comme ayant une résidence habituelle :
>"' la personne qui réside sur un terrain réservé aux gens du voyage depuis plusieurs
.années,
>"' la personne qui réside dans une caravane habituellement stationné dans le
département,
>"' la personne qui vit successivement dans le même département ou la même ville,
dans divers hôtels.
En revanche, ne peut être considérée comme ayant une résidence habituelle :
>"' la personne qui est notoirement connue comme vivant de la mendicité dans un
département : cela ne prouve pas qu'il ait disposé d'une résidence habituelle en
l'absence de tout abri et résidence fixes,
>"' la personne qui demeure dans une caravane itinérante ne demeurant jamais plus de
deux ou trois semaines dans le département,
De plus, la résidence doit être volontaire, c'est-à-dire qu'il doit exister une liberté de choix du
bénéficiaire.
Enfin, pour acquérir un domicile de secours dans un département, il faut que les séjours
aient une durée ininterrompue _supérieure à trois mois.
Les exceptions
Par dérogation, le séjour dans un établissement ou au domicile d'un particulier agréé dans le
cadre d'un placement familial est sans effet sur le domicile de secours.
En effet, conservent leur domicile de secours :
>"' les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux,
>"' les personnes accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale
au domicile d'un particulier agréé,
Ainsi, ces personnes limitativement énumérées conservent le domicile de secours qu'elles
avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement ou avant le début de leur séjour chez
un particulier.
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'
Il est à préciser que la personne détenue conserve son domicile de secours qu'elle avait
avant son incarcération. Le lieu de détention n'est pas acquisitif de domicile de secours.
.

SITUATION DE LA
PERSONNE

QUEL DEPARTEMENT EST
COMPETENT POUR LE
FINANCEMENT DE L'AIDE
SOCIALE

I

Personne résidant depuis au
moins trois mois dans un
département, dans un
domicile personnel

Le département du lieu de
résidence

'

Personne résidant depuis au
moins trois mois dans un
département chez un tiers
(famille, ami. .. )

Le département du lieu de
résidence

1

Personne accueillie dans un
établissement sanitaire, social
ou médico-social ou chez un
particulier agréé

La personne conserve son
domicile qu'elle avait acquis
avant son entrée en
établissement ou avant le début
de son séjour chez le particulier
agréé

JUSTIFICATIFS A
FOURNIR

- Facture d'eau,
d'électricité, de gaz ...
- quittance d'assurance
(incendie, responsabilité
civile) pour le logement
- quittance de loyer
- titre de propriété
- document officiel
attestant de l'adresse
- pièce d'identité de la
personne l'ayant
hébergée
- attestation signée par
l'hébergeant
mentionnant les dates
durant lesquelles elle a
hébergée la personne
- justificatif de domicile
de l'hébergeant
- Facture d'eau,
d'électricité, de gaz ...
- quittance d'assurance
(incendie, responsabilité
civile) pour le logement
- quittance de loyer
- titre de propriété
- document officiel
attestant de l'adresse

Perte du domicile de secours
La perte du domicile de. secours acquis s'opère par une absence ininterrompue de trois mois
postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, ou par l'acquisition d'un autre domicile de
secours.
Toutefois, comme en matière d'acquisition du domicile de secours, le séjour en
établissement sanitaire ou social, ou au domicile d'un particulier agréé ou dans le cadre d'un
placement familial, n'entraîne pas la perte du domicile de secours

Absence de domicile de secours
Il peut effectivement arriver que certaines personnes se retrouvent sans domicile de secours,
cela ne veut pas pour autant dire qu'ils ne pourront pas bénéficier des prestations
concernées, puisque le domicile de secours n'est pas une condition d'attribution de la
prestation.
Département d'Ille-et-Vilaine - Pôle Solidarité Humaine- 1, Av de la Préfecture - CS 24218 35042 RENNES Cédex
.

Annexe n° 1 : Domicile de secours

Ainsi une personne sans domicile de secours stable ou identifiable doit élire domicile auprès
d'un CCAS, CIAS ou d'un organisme agréé par le préfet ou, le cas échéant, au sein de
l'établissement pénitentiaire.
Le département compétent pour le paiement de l'APA ou la PCH est celui dans lequel la
personne a élu dorniclle. En ce qui concerne les autres prestations d'aide sociale, elles
seront à la charge de l'Etat.
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Demande d'APA déposée par une personne détenue

Constitution de la demande : ·
Les conseillers du Service Pénitentiaire d'insertion et Probation s'engagent à constituer la
demande et à fournir toutes les informations administratives utiles à la constitution du dossier de
la personne concernée.

Dépôt de la demande :
La demande doit être transmise à l'agence départementale du pays de Rennes, à l'attention du
contrôleur d'action sociale du secteur gérontologique concerné, sous pli confidentiel.

Instruction administrative de la demande :
Le contrôleur devra vérifier les informations administratives habituelles mais également :
- si la personne avait, avant sa détention, une résidence stable et régulière en France et
identifier ainsi le département qui devra prendre en charge, financièrement, la prestation,
- si le demandeur est à l'initiative de la demande d'APA et s'il l'a signée,
- si le Directeur de l'établissement pénitentiaire a visé la demande.
1 - lorsque le domicile précédent de la personne détenue a été identifié dans un autre
département que le département de l'Ille-et-Vilaine, le contrôleur transmettra l'ensemble du
dossier administratif au département du domicile de secours de la personne détenue,
accompagné de l'évaluation réalisée par l'équipe autonomie.
Le contrôleur communiquera au service prestataire une copie du courrier de transmission
afin que ce dernier ait les coordonnées précises du service payeur (adresse, tél, personne
référente).
·
2 - En cas de difficultés ou d'inexistence d'un domicile de secours, il doit être fait
application de la règle d'élection de domicile prévue pour les personnes « sans résidence
stable», conformément aux dispositions de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové (dite loi ALUR), de ses décrets d'application du 19 mai 2016 et de l'instruction
n°DGCS/S01 B/20.16/188 du 10 juin 2016. Ainsi les personnes détenues, lorsqu'elles ne
disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de l'incarcération,
peuvent élire domicile auprès des organismes de droit commun (CCAS ou CCIAS) ou, le cas
échéant, auprès de l'établissement pénitentiaire où elles sont détenues. Cette élection de
domicile entraînera une ouverture de droits dans le département d'Ille-et-Vilaine et un versement
de l'APA par ce dernier.

Evaluation médico-sociale :
L'équipe autonomie du département sera constituée d'un médecin conseil territorial et d'un(e)
conseiller(ère) social(e) en gérontologie volontaires pour réaliser cette évaluation:
L'évaluation des besoins sera réalisée par l'équipe autonomie du département, en présence de la
responsable de secteur de ASSIA Réseau UNA, dans les locaux de l'UCSA.
Cette évaluation devra déterminer le niveau de dépendance, les besoins, en aides à la personne,
mais également le temps nécessaire à l'entretien de la cellule.
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Lorsque les médecins de l'Unité de consultations et de soins ambulatoires (UCSA) ou du Service
médico-psychologique régional (SMPR) estiment que l'état de santé de la personne détenue
requiert des interventions en urgence, ceux-ci prendront contact avec le Médecin conseil territorial
du Conseil départemental qui, en fonction des éléments recueillis, pourra donner son accord pour·
une allocation personnalisée d'autonomie en urgence.
Pour obtenir cet accord en urgence, l'UCSA devra transmettre au médecin conseil territorial, par
fax, l'imprimé intitulé « admission d'urgence » qui lui sera retourné, avec les annotations du
médecin conseil territorial.
Dès l'admission d'urgence accordée,
auprès du bénéficiaire.

ASSIA s'engage à intervenir le plus rapidement possible

· La décision :
La décision sera transmise au bénéficiaire, au Directeur du Centre Pénitentiaire des Hommes, ou
au Directeur du Centre Pénitentiaire des Femmes, au chef de service du SPIP, à ASSIA Réseau
UNA et au Département concerné par le règlement de la prestation s'il s'agit d'un autre
Département que l'Ille-et-Vilaine.

Mise en place du dispositif:
Un échange entre le service prestataire et l'équipe autonomie se fera suite à l'évaluation des
besoins pour définir précisément les modalités d'intervention du service. La responsable de
secteur, présente lors de l'évaluation, s'engage à mettre en œuvre les interventions souhaitées
lors de l'établissement du plan d'aide.
Compte tenu des contraintes d'accès et des modalités de contrôles, il est nécessaire de prévoir un
délai supplémentaire de 30 mn pour chaque intervention réalisée. ·

Modalités d'intervention du servicé d'aide et d'accompagnement à domicile :
Après évaluation des besoins individuels, ASSIA Réseau UNA s'engage à mettre à disposition le
personnel qualifié pour répondre aux besoins définis dans le plan d'aide.
L'intervention sera assurée par une personne de sexe masculin au Centre Pénitentiaire des
Hommes et de sexe féminin au Centre Pénitentiaire des Femmes.
Rappel des prestations assurées :
1 - Entretien de la cellule,
2 - Aide à la toilette,
3 -:- Aide à la mobilité de la personne détenue, dans le cadre défini par l'article précédent,
4 - Aide à la prise des thérapeutiques préparées par l'Unité de Consultations et de Soins
Ambulatoires (UCSA).
Les aides à domicile interviennent aussi bien pour les activités ordinaires de la vie quotidienne
(nettoyage des surfaces et matériels de l'espace, entretien du linge, des vêtements et de la cellule)
que pour les actes essentiels de la vie quotidienne (aide au lever et coucher, aide à la toilette, aide
à l'habillage et déshabillage, aide à la prise du repas, accompagnement hors de la cellule).
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Les aides à domicile ne peuvent réaliser des actes considérés comme des actes de soins
(prévention d'escarres, soins de plaies, application de pommades médicamenteuses .... ).
La personne détenue peut néanmoins faire appel à la personne de son choix pour la réalisation de
ces actes.

Aggravation de l'état de santé :

En cas d'aggravation de l'état général de la personne, le salarié de ASSIA Réseau UNA en informe
l'équipe de l'UCSA et la responsable de secteur de ASSIA Réseau UNA qui fera le lien avec
l'équipe autonomie pour solliciter la réévaluation du plan d'aide.
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Demande de Prestation de compensation du handicap (PCH)
déposée par une personne détenue

Constitution de la demande :
Avec l'accord de la personne handicapée détenue, les conseillers du Service Pénitentiaire
d'insertion et Probation s'engagent à constituer la demande et à fournir toutes les informations
administratives et médicales utiles à la constitution du dossier de la personne concernée.

Dépôt de la demande :
La demande doit être transmise à la MDPH qui délivrera dans un premier temps, un accusé de
réception du dossier complet ou une demande d'éléments complémentaires
Les demandes en urgence, peuvent être directement adressées à Mme Véronique AULNETIE,
cheffe du service évaluation.

Instruction administrative de la demande :
1 - lorsque le domicile précédent la détention a été identifié dans le département d'Ille-etVilaine ou .que la personne a élu domicile au Centre pénitentiaire des Hommes de Vezin ou des
Femmes de Rennes, le Service Pénitentiaire d'insertion et Probation transmettra l'ensemble du
dossier à la MDPH d'Ille-et-Vilaine.
2 - lorsque le domicile précédent la détention a été identifié dans un autre département
que l'Ille-et-Vilaine, le Service Pénitentiaire d'insertion et Probation transmettra l'ensemble du
dossier à la MDPH du département concerné qui pourra solliciter la MDPH d'Ille-et-Vilaine pour
l'évaluation. ·
3 - - En cas de difficultés ou d'inexistence d'un domicile de secours, il doit être fait
application de la règle d'élection de domicile prévue pour les personnes « sans résidénce
stable», conformément aux dispositions de la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un
urbanisme rénové (dite loi ALUR), de ses décrets d'application du 19 mai 2016 et de l'instruction
n°DGCS/SD1 B/2016/188 du 10 juin 2016. Ainsi les personnes détenues, lorsqu'elles ne
disposent d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de l'incarcération,
peuvent élire domicile auprès des organismes de droit commun (CCAS ou CCIAS) ou, le cas
échéant, auprès de l'établissement pénitentiaire où elles sont détenues. Cette élection de
domicile entraînera une ouverture de droits dans le département d'Ille-et-Vilaine et un versement
de la PCH par ce dernier.

Evaluation pluridisciplinaire :
Un recueil d'informations sur les retentissements du handicap de la personne sera effectué par
l'équipe de l'UCSA sur la base du document volet 6 du GEVA (grille d'évaluation jointe en annexe)
et du SMPR (éléments à communiquer sur les besoins et les attentes de la personne, son parcours
scolaire et professionnel et son projet professionnel en cas de sortie envisagée).
Ces éléments devront être transmis à la MDPH pour évaluation et proposition d'un plan
personnalisé de compensation.
Cette évaluation devra déterminer les besoins, en aides humaines, en aides techniques,
spécifiques et/ou exceptionnelles.
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·,

En cas d'urgence repérée par le Médecin de l'UCSA, celui-ci prendra contact avec la chef du
service évaluations de la MDPH pour la mise en œuvre de la procédure d'urgence.
Le recueil d'informations peut concerner :
des aides humaines: toilette, habillage, élimination, déplacements, alimentation (en
dehors des aides ménagères: ménage, préparation repas)
des aides techniques condition qu'elles ne soient pas couvertes par les rnissions de
l'établissement,
des aides spécifiques et/ou exceptionnelles qui ne correspondent pas aux missions
de l'établissement.
Ces éléments seront ensuite transmis à la MDPH pour analyse et proposition d'un plan
personnalisé de compensation.

La décision :
La décision est prise par la Commission des droits et de l'autonomie et sera transmise au
bénéficiaire, au Directeur de l'établissement pénitentiaire des hommes ou des femmes, au
chef de service du SPIP, à Assia Réseau UNA et au département concerné par le règlement
.de la prestation s'il s'agit d'un autre département que l'Ille-et-Vilaine.

Modalités d'intervention du service d'aide à domicile :
L'intervention sera assurée par une personne de sexe masculin au Centre Pénitentiaire des
Hommes et de sexe féminin au Centre Pénitentiaire des Femmes.
Rappel des prestations assurées :
1 - Aide à la toilette, habillage, déshabillage, lever, coucher, prise du repas,
2 - Aide à la mobilité de la personne détenue, dans le cadre de l'article 5,
3- Aide à la prise des thérapeutiques préparées par l'Unité de Consultations et de Soins
Ambulatoires (UCSA).
Il faut noter que les aides à domicile ne peuvent intervenir que pour les actes essentiels de la vie
· quotidienne (aide au lever et coucher, aide à la toilette, aide à l'habillage et déshabillage, aide à la
prise du repas, accompagnement hors de la cellule), les activités ordinaires de la vie quotidienne
(entretien du linge et de la cellule) n'étant pas prises en charge par la prestation de compensation
du handicap.
Si les besoins portent sur ces activités, il convient de faire une demande d'aide ménagère au titre
de l'aide sociale.
Les aides à domicile ne peuvent réaliser des actes considérés, au titre de la PCH, comme des
actes de soins (prévention d'escarres, soins de plaies, application de pommades médicamenteuses
.... ).
La personne détenue peut néanmoins faire appel à la personne de son choix pour la réalisation de
ces actes.
Lorsqu'il y a un besoin en matériel médico-technique (cannes anglaises, fauteuil roulant, lève
malade), cela relève d'une prescription médicale.
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La mise en œuvre des interventions :
Un échange entre le service prestataire et l'équipe pluridisciplinaire se fera suite à la décision
pour définir précisément les modalités d'intervention du service. La responsable de secteur
s'engage à mettre en œuvre les interventions souhaitées lors de l'établissement du plan
personnalisé de compensation.
Compte tenu des contraintes d'accès et des modalités de contrôles, il est nécessaire de prévoir un
délai supplémentaire de 30 mn pour chaque intervention réalisée.

Aggravation de l'état de santé :
En cas d'aggravation de l'état général de la personne, le salarié d'Assia Réseau UNA en informe
l'équipe de l'UCSA et la responsable de secteur de Assia Réseau UNA qui fera le lien avec· la
MDPH pour solliciter la réévaluation du plan personnalisé de compensation.
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Annexe, 4 : Coordonnées des professionnels Département et MDPH
concernés par les procédures AP A / PCH

Pôle Solidarité Humaine
Bâtiment Gaston Deferre - 13 avenue de Cucillé - 35031 Rennes
Adresse postale: Département d'llle-et-Vilaine-1 avenue de la préfecture - CS 24218 - 35042 RENNES Cedex

• Madame Le Docteur Véronique ROBERT
Cheffe du service Accompagnement Médico-social
Tél : 02.99.02.38.08
@ : veronigue. robert@ille-et-vilaine.fr

---t

• Madame Marie-Pierre CHAPRON
Cheffe du service Prestations Individuel/es et Soutien à /'Autonomie
- Tél : 02.99.02.37.54
@: marie-pierre.chapron@ille-et-vilaine.fr

Agence Départementale du Pays de Rennes
Service Vie Sociale
Village des Collectivités Territoriales - 1 avenue de Tizé - 35235 THORIGNÉ-FOUILLARD

• Monsieur Yves LAURENT
Responsable Mission Solidarité
Tél : 02.99.02.44.37
@ : yves.laurent@ille-et-vilaine.fr

---t

• Madame Martine SUREL-RABIET
Contrôleur des lois d'aide sociale
- Tél : 02.99.02.44.49
@ martine.surel-rabiet@ille-et-vilaine.fr

COAS Couronne Rennaise Nord-Ouest
4 boulevard Dumaine de la Josserie - 35740 PACÉ

• Madame Le Dr
Médecin,conseil territorial
- Tél: 06.77.
@:
.

• Madame
Conseillère sociale en gérontologie
- Tél : 02.99.
@:

"./ ...

Ann exe 4: Coordonnées des professionnels Département et MDPH
concernés par les procédures APA / PCH

CDAS Rennes Centre
- 35000 RENNES

• Madame Le Dr
Médecin conseil territorial
- Tél: 06.77.
@:
.
• Madame
Conseillère sociale en gérontologie
- Tél : 02.99.
@:

MDPH
Bâtiment Gaston Deferre -13 avenue de Cucillé - 35000 RENNES

•

Madame Véronique AULNETTE - LE ROUX
Chef de service Evaluation
- Tél: 02.99.02.44.31
@ : veronique.aulnette-le-roux@mdph35.fr

ANNEXE NOTE A11
CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT
ENTRE LES DEPARTEMETS
DES COTES D’ARMOR, DU FINISTERE, DE L’ILLE-ET-VILAINE, DU MORBIHAN
ET
L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BRETAGNE
Les Départements, Collectivités territoriales, administrés librement par des conseils élus au
suffrage universel, ont vocation à mettre en œuvre les compétences qui leur sont dévolues
par les lois et réglementations de la République. Ils sont, notamment, chefs de file des
politiques sociales menées en faveur des personnes âgées, des adultes handicapés, de
l’enfance-famille, notamment de la protection de l’enfance et de l’insertion. Pour la mise en
œuvre de ces compétences, ils élaborent des schémas médico-sociaux, déclinant leurs
priorités d’action de manière pluriannuelle.
Chacun des Départements bretons s’est doté, depuis maintenant plusieurs années, de tels
schémas.
Les Agences Régionales de Santé (ARS), créées par la loi « Hôpital, patients, santé et
territoire » du 21 juillet 2009, sont chargées de définir et mettre en œuvre un ensemble de
programmes et d’actions concourant à la réalisation des objectifs de la Politique Nationale de
Santé. Chaque Agence se dote d’un outil de pilotage et d’orientation : le Projet Régional de
Santé (PRS). Feuille de route de la politique de santé dans les régions pour une période de
5 ans, le PRS comprend un cadre d’orientation stratégique, un schéma et un programme
régional d’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies. Pour la
Bretagne, le PRS seconde génération (2018/2022) a été publié le 29 juin 2018. Il a vocation
à être mis en œuvre sur les sept territoires de santé arrêtés par l’Agence et sur l’ensemble
des territoires de projet résultant des initiatives des acteurs dans les champs de la
prévention, du 1er recours, du médico-social et de l’hospitalier. Il s’appuiera notamment sur
les instances dites de démocratie sanitaire prévues par la réglementation (la Conférence
Régionale de Santé et de l’Autonomie et ses commissions spécialisées, les Conseils
Territoriaux de Santé) ainsi que sur la commission de coordination des politiques publiques.
Les Conseils départementaux sont membres de droit des instances de démocratie sanitaire,
du Conseil de Surveillance de l’ARS, du Comité Régional de Sélection des Maisons de santé
pluridisciplinaires coprésidé par le Préfet de région et le Directeur Général de l’ARS, des
CODAMUPS, des copil PRAPS et participent aux tables dites stratégiques mises en place
dans chacun des départements.
De son côté, l’ARS est, notamment, membre des instances des Maisons Départementales
des Personnes Handicapées, des Conférences des Financeurs et des Conseils
Départementaux de la Citoyenneté et de l’Autonomie placés sous la responsabilité des
Collectivités départementales. Elle participe, par ailleurs, à l’élaboration et la mise en œuvre
des Schémas départementaux d’amélioration de l’accessibilité des services aux publics
élaboré conjointement par les Départements et l’Etat.
Les Départements et l’ARS ont, du fait de leurs domaines d’intervention respectifs, des
compétences conjointes ou partagées. Ceci est particulièrement vrai pour le champ du
médico-social en direction des personnes âgées, des personnes handicapées et de
l’enfance-famille.
L’importance et l’étendue de ces compétences conjointes ou partagées font que la qualité de
la concertation est essentielle pour que des réponses adaptées soient apportées aux
besoins des populations.
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Aussi, au-delà des consultations prévues par la réglementation et des échanges
susceptibles d’avoir lieu au sein des instances officielles rappelées, ci-dessus, les quatre
départements de la région Bretagne et l’Agence Régionale de Santé Bretagne s’accordent
sur la nécessité de mettre en place un partenariat spécifique.
Tel est l’objet de la présente convention.
Article 1er : objet de la convention de partenariat
Dans le respect de leurs compétences respectives, les départements des Côtes d’Armor, du
Finistère, de l’Ille-et-Vilaine et du Morbihan et l’Agence Régionale de Santé de Bretagne
fixent, à travers la présente convention, les modalités de leur collaboration.
Cette convention peut être complétée en tant que de besoins par des conventions
spécifiques au niveau de chaque Département afin de tenir compte de spécificités locales.
Ces conventions sont du ressort des relations bilatérales établies en application de l’article 4
de la présente convention.
Article 2 : les axes de collaboration
Le champ de la convention concerne les compétences conjointes ou partagées entre les
Départements et l’Agence Régionale de Santé, à savoir, les politiques sociales et médicosociales en matière d’aide et d’accompagnement des personnes âgées en perte d’autonomie
et des personnes handicapées, en matière de prévention, de protection maternelle et
infantile et de santé de l’enfant et de l’adolescent, ainsi que dans les domaines nécessitant
une intervention conjointe sociale et sanitaire pour améliorer les réponses aux publics les
plus démunis.
La collaboration s’articule autour de trois grands axes :
 le partage des données, les études conjointes et l’observation partagée
 les Départements et l’Agence Régionale de Santé s’engagent, chaque fois que possible
techniquement et réglementairement, à partager les données dont ils disposent, issues de
leurs travaux et études.
 dès lors qu’un partenaire envisage de lancer une étude et que celle-ci est susceptible
d’intéresser et concerner l’ensemble des signataires, des échanges préalables doivent
permettent de déterminer l’opportunité d’envisager le lancement d’une étude conjointe.
 les Départements et l’Agence Régionale de Santé se donnent pour objectif de travailler à
la mise en place d’une observation partagée.
 la programmation des places par dispositif et leur répartition
 les Départements et l’Agence Régionale de Santé identifient les besoins département par
département.
 une concertation entre les Départements et l’Agence Régionale de Santé a lieu avant
répartition des enveloppes régionales.
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 l’articulation des Schémas départementaux et du Projet Régional de Santé
 dans le respect des prérogatives de chacun, les signataires de la présente convention
s’engagent à veiller à la bonne articulation entre les Schémas Départementaux et le Projet
Régional de Santé.
Ainsi, dans la gestion des enveloppes financières qui lui sont allouées chaque année au titre
du médico-social, l’Agence Régionale de Santé consultera, préalablement à toutes décisions
de répartition et d’attribution, ses partenaires qui lui feront connaître également leurs priorités
d’actions dans les domaines concernés.
La mise en œuvre du PRS qui fait l’objet d’un suivi dans le cadre des Commissions
Spécialisées de la CRSA ainsi que par les commissions de coordination des politiques
publiques, pourra donner lieu, à la demande des exécutifs départementaux, à des points
d’étapes par l’ARS devant les instances des Collectivités départementales.
De la même manière, dans ses travaux d’actualisation des schémas départementaux,
chacun des Départements s’engage à y associer l’Agence Régionale de Santé. Celle-ci sera,
par ailleurs, invitée à participer à l’élaboration et la mise en œuvre du pacte territorial
d’insertion dont chaque Département doit se doter en application de la loi n° 2008-1249 du
1er décembre 2008.
 chaque fois qu’un dispositif ou une réflexion initiée par un des co-contractants sera
susceptible d’avoir un impact sur les champs de compétence des autres partenaires, une
information ou une concertation préalable seront organisées.
La concertation est la règle sur les champs de compétences partagés, en particulier dans le
domaine médico-social et de la prévention. L’information réciproque doit être développée sur
les secteurs d’activités de la compétence exclusive de l’un des partenaires qui influencent
les politiques d’ensemble, notamment, l’évolution des prises en charge hospitalières,
l’organisation des soins de 1er recours, la Protection Maternelle et Infantile, l’aide à domicile,
la démographie des professionnels des secteurs sanitaire et social.
 les Départements étant garants des solidarités territoriales et l’Agence Régionale de Santé
ayant pour objectif la mise en œuvre d’orientations régionales au niveau des différents
territoires de proximité, les deux partenaires s’engagent à faciliter et rechercher les
meilleures modalités d’articulation des différentes déclinaisons territoriales de leur politique
respective, en particulier en ce qui concerne la contractualisation sur les territoires.
 Les sujets spécifiques d’intérêt régional
Sur des problématiques spécifiques et partagées par tous, les Départements et l’ARS
s’engagent au niveau régional à favoriser leur coordination, les échanges d’information et, le
cas échéant, à mener des travaux conjoints susceptibles de déboucher sur des réponses
communes. Cela concerne plus particulièrement :
-

La déclinaison sur les territoires des dispositifs nationaux rentrant dans le champ de
leurs compétences conjointes ou partagées
L’articulation des politiques de prévention et de promotion de la santé
La place de la PMI dans les politiques de santé et de prévention
Les prises en charge des jeunes relevant des dispositifs de protection de l’enfance
nécessitant des soins psychiatriques
Les dispositifs de prévention et d’accès aux soins des populations vulnérables dans
le cadre des Pactes Territoriaux d’Insertion
3

-

La mise en œuvre de la Réponse Accompagnée pour les personnes en situation de
handicap et, notamment, pour les jeunes confiés à l’aide sociale à l’enfance en
situations complexes ou critques.

Article 3 : les modalités de collaboration entre les quatre départements et l’Agence
Régionale de Santé
Pour la mise en œuvre de la présente convention, les signataires mettent en place :
 Un comité de pilotage : instance politique composée :





d’Elus de chaque département dont le Président ou au moins un Vice-président de
chaque Conseil départemental
de représentants de l’Administration de chaque département
du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé
de représentants de l’Agence Régionale de Santé

Il se réunit 1 fois par an sur la base d’un ordre du jour établi par le Comité technique prévu,
ci-dessous. Ces réunions ont lieu à tour de rôle dans chacun des départements et au siège
de l’ARS. Le secrétariat est assuré par les services du lieu où se déroule la rencontre.
 Un comité technique composé d’un représentant de chaque département et de l’ARS se
charge d’élaborer l’ordre du jour du Comité de pilotage.
Au-delà de ce temps annuel, il peut se réunir à tout moment à la demande d’un des
partenaires pour traiter de questions de coordination ou de difficultés susceptibles de
compromettre la qualité des relations de travail entre l’ARS et au moins deux Départements
signataires de la présente convention.
Article 4 : les relations bilatérales entre chaque département et l’Agence Régionale de
Santé
La mise en œuvre de la présente convention requiert également l’instauration d’une
concertation régulière à l’échelle de chacun des Départements.
Ainsi, une rencontre bilatérale annuelle aura lieu entre le Directeur général de l’Agence
Régionale de Santé et les instances exécutives de chaque département.
L’ordre du jour est arrêté conjointement entre les services départementaux et les services de
l’ARS.
Les réunions se tiennent à tour de rôle au Département et au siège de l’ARS.
De la même manière, le secrétariat est assuré à tour de rôle par les partenaires. Les
participants à ces réunions sont identiques pour l’ARS et chaque Conseil départemental à
ceux identifiés dans le comité de pilotage prévu à l’article 3 de la présente convention.
Au cours de ces rencontres annuelles, au-delà du partage d’informations, les priorités
d’actions et de travail en commun prenant en compte les spécificités de chacun des
territoires et les orientations de chacun des départements sont arrêtées.
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De manière complémentaire aux commissions prévues par les textes et aux rencontres
multilatérales et bilatérales ARS/Conseils départementaux, les services départementaux et
les Délégations territoriales de l’ARS ou les directions métiers de l’ARS développent des
relations régulières afin de faciliter les convergences entre les politiques départementales et
la déclinaison des orientations régionales de l’ARS, d’assurer l’information réciproque sur la
mise en œuvre des politiques respectives et les dossiers particuliers.
Article 5 : l’engagement des parties
Pour l’atteinte des objectifs de la présente convention, les parties signataires s’engagent à
mobiliser toutes les ressources nécessaires. Elles se tiennent mutuellement informées et
partagent les données disponibles pour leur réalisation.
Article 6 : durée de la convention de partenariat
Cette convention est établie pour une durée de 5 ans, à compter de la date de sa signature
et peut être complétée par voie d’avenant.
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ANNEXE NOTE A12

,--...
•cnsa

Caisse nationale de
solidarité pour rautonomie

••
r

~

Ille & Vilaine
LE

DEPARTEMENT

AVENANT
A LA CONVENTION PLURIANNUELLE RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE LA CAISSE
NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
D'ILLE-ET-VILAINE
2016-2019
Entre d'une part,
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentée par sa Directrice, Madame Virginie
Magnant, (ci-dessous dénommée "la CNSA"),
Et d'autre part,
le Département d'Ille-et-Vilaine représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean-Luc
CHENUT (dénommé "le Département"),

~
~

~

~
~
~

Vu les articles L. 14-10-1 du code de l'action sociale et des familles relatif aux compétences de la
CNSA;
Vu l'article L.14-10-7-2 et L 14.10.7.3 du Code de l'action sociale et des familles, qui prévoit la
signature d'une convention pluriannuelle entre chaque président de Conseil départemental et la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) afin de définir leurs engagements
réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et handicapées ;
Vu la délibération du 4 juillet 2019 du Conseil de la CNSA, approuvant l'avenant aux éléments
communs des conventions signées entre la CNSA et chaque Département pour la période
2016-2019;
Vu l'avis de la commission exécutive du GIP-MDPH en date du 23 septembre 2019;
Vu la délibération de la commission permanente du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, en
date du 18 novembre 2019 ;
Vu la convention pluriannuelle relative aux relations entre la CNSA et le Département d'Ille-etVilaine du 16 novembre 2016

Dans le contexte des travaux faisant suite à la concertation Grand âge et autonomie et de la future loi sur
l'autonomie qui sera discutée au Parlement en 2020 et des prochaines orientations de la conférence
nationale du handicap, il apparait nécessaire, afin que les conventions pluriannuelles entre la CNSA et les
départements prennent en compte ces évolutions, de prévoir une prorogation des conventions existantes
qui prennent fin le 31 décembre 2019.

Il est convenu .ce qui suit :

Le présent avenant a pour objet de proroger d'une année la convention pluriannuelle 2017-2019 liant la
CNSA au Département d'Ille-et-Vilaine. À cet effet, il modifie son article 6.4.
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l?r.sa

Caisse nationale de
solidarfti pour tautonomie

LE DEPARTEMENT

Article 1 - Durée de la convention
L'article 6.4 de la convention est ainsi rédigé :
« La convention est établie jusqu'au 31 décembre 2020 ».

Fait en trois exemptaires originaux à Paris, le

La Directrice de la CNSA

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

Virginie MAGNANT

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE B01

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la
Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 18 novembre 2019
d’une part,
Et
L’association Union des Entreprises pour l’Ille et Vilaine, domiciliée 2 allée du bâtiment
BP 71657 35016 RENNES Cedex, SIRET n°312 161 128 00019, et déclarée en préfecture le
10 décembre 1999 sous le numéro 1226, représentée par Monsieur Hervé Kermarrec, son
Président dûment habilité en date du 23 janvier 2017 par le Comité Directeur.
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.

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 l’action « Classes en entreprise » de l’association Union des Entreprises
pour l’Ille-et-Vilaine depuis 2014.

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 Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine.
L’association Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine a pour objet notamment de proposer
aux entreprises toutes actions nécessaires à l’amélioration de l’environnement économique et
social et à la promotion de l’Entreprise. Le partenariat entre l’association et le Département
doit permettre à 20 classes prioritairement de troisième d’être mises en lien avec des
entreprises de différents secteurs d’activité.
Une subvention de fonctionnement pour l’année scolaire 2019-2020 d’un montant de
7 000 euros sera versée à l’association pour la formation de 20 binômes Classes/Entreprises.
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
31 décembre 2019.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Crédit Mutuel de Bretagne CESSON-SEVIGNE

Code banque : 15589
Code guichet : 35113
Numéro de compte : 00360661240
Clé RIB : 49
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 – Suivi des actions
Le Département s’engage :
 - à participer aux instances de pilotage du dispositif avec l’association, la Direction des
Services Départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) et la Direction Diocésaine
Enseignement Catholique (DDEC)
 - à faciliter la prise de contact entre l’association et les collèges en lien avec la DSDEN
et la DDEC,
 - à participer, autant que possible, aux réunions de préparation, aux restitutions et
réunions de bilan des classes en entreprise.
L’association s’engage :
 à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation du dispositif « Classes en
entreprise » en lien avec les services du Département,
 à fournir un bilan détaillé de ses actions au plus tard le 15 juillet 2020.
 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.
Dans le cas où, l’objectif de 20 binômes formés n’est pas atteint, l’association s’engage à
réaliser le solde de binômes sur l’année scolaire suivante.
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 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code général des
collectivités territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée
de son budget et des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître
les résultats de son activité.
L’association s’engage également :
 à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et
programmes d'actions visés à l'article 1er signé par le président ou toute personne
habilitée, dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de
l'année suivante.
 à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du
16 février 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par
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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.
Article 5 – 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.
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).
Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention sera mise en œuvre lors de l’année scolaire 2019-2020.
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.
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Article 7 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non
respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
Union des Entreprises pour l’Ille-et-Vilaine

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur Hervé KERMARREC

Jean-Luc CHENUT
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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 18 novembre 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
06/12/2010 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.

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 » au profit de 3 collèges différents minimum et
5 « Mini-Entreprises-EPA » dans 5 collèges pour l’année scolaire 2019-2020. 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. Lors d’évènements, comme
par exemple, « In & Out » de Rennes au printemps 2020, cette action pourra être
mise en œuvre « hors les murs » en inter-collèges.
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 €.
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Tout reliquat découlant des années précédentes seront également mis en œuvre pendant
l’année scolaire 2019-2020 par l’association, à savoir : 1 « Mini-entreprise ».
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
31 décembre 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.
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 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
15 juillet 2020.
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).
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Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention sera mise en œuvre lors de l’année scolaire 2019-2020.
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 : 18-11-2019

Commission

19 - F - ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE BRETAGNE - ACTIONS COLLEGES 2019/2020
19 - F - UNION DES ENTREPRISES I ET V - ACTIONS COLLEGES 2019/2020

Nombre de dossiers 2

EDA00273
EDA00274

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00200 - 19 - CP 18/11/2019 DECOUVERTE DES METIERS ET DE L'ENTREPRISE

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

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

vos actions auprès de collégien.ne.s
bretillien.ne.s notamment par le biais
du dispositif Classes en entreprise

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

Référence Progos : CEG00200
Nombre de dossier : 2

18 250,00 €

7 250,00 €

Subv. sollicitée

11 000,00 €

Subv. sollicitée

2019

Décision

18 000,00 €

7 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00463 - D355965 - EDA00274

11 000,00 €

Subv. prévue

AEN00090 - D35100899 - EDA00273

2019

IMPUTATION : 65 33 6574 0 P133

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CEG00200 - 19 - CP 18/11/2019 DECOUVERTE DES METIERS ET DE L'ENTREPRISE

RENNES

Les Chalais

TOTAL

Villes

Collèges

Collèges publics 2018/2019

Allemagne

Destination

16 mars au 22 mars 2019

Dates

7

4è

Durée
Niveaux
du
séjour
Nb
d'élèves

8

8

Nb
boursiers

2

2

Nb
hand
0

Budget
voyage

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

2 429,30

280,00

Coût
élève
280,00

140,00

Participation Coût
famille
boursier

280,00 €

280,00 €

1/1

280,00

280,00

Montant aide Coût aide
Montant total à
boursiers
handicapés verser

Annexe 1 - CP 18/11/19

ANNEXE NOTE B02

ST-GREGOIRE

ST-GREGOIRE

IMMACULEE

IMMACULEE

TOTAL

ST-GREGOIRE

Villes

IMMACULEE

Collèges

Collèges Privés 2018/2019

14 octobre au 19 octobre 2018

14 octobre au 20 octobre 2018

Dates

Grande-Bretagne 24 mars au 30 mars 2019

Espagne

Espagne

Destination

7

6

7

Durée
du
séjour

4è

4è

4è

Niveaux

151

54

49

48

Nb
d'élèves

Nb
hand

0

0 26 563,30

0 17 105,23

0 21 568,76

Budget
voyage

3,31% d'élèves boursiers

5

2

2

1

Nb
boursiers

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

491,91

349,09

449,35

Coût élève

476,00

375,00

437,00

Participation
famille

238,00

187,50

218,50

Coût boursier

476,00 €

375,00 €

218,50 €

Montant aide
boursiers
Coût aide
handicapés

1/1

1 069,50 €

476,00 €

375,00 €

218,50 €

Montant total à
verser

Annexe 2 - CP 18/11/19

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - F - ASSO MY HUMAN KIT - ACTIONS AUPRES DE COLLEGIENS AUTOUR DU
HANDICAP

Nombre de dossiers 1

EDA00272

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00198 - 19 - CP 18/11/2019 - SUBVENTION ASSSOCIATION MY HUMAN KIT

ANNEXE NOTE B03

Intervenants

Mandataire
- My human kit

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

84 boulevard de Verdun 35000 RENNES FRANCE

MY HUMAN KIT

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

FON : 50 000 €

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 65 33 6574 0 P133

vos ateliers à dimension numérique et
inclusifs par le biais de supports de
médiation favorisant la prise en
compte du handicap dans les milieux
scolaires lors de l'année scolaire 2019
- 2020

Objet de la demande

POLITIQUE EDUCATIVE - ASSOCIATIONS PRIVEES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CEG00198
Nombre de dossier : 1

25 000,00 €

25 000,00 €

Subv. sollicitée

25 000,00 €

25 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00939 - D35125517 - EDA00272

2019

IMPUTATION : 65 33 6574 0 P133

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CEG00198 - 19 - CP 18/11/2019 - SUBVENTION ASSSOCIATION MY HUMAN KIT

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur Jean-Luc
CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
18 novembre 2019,
d’une part
et
My Human Kit, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé à Rennes
immatriculée au fichier SIRET 809 560 360 00012, représentée par son Président :
Alexandre LOISON,
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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Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat dans lequel s’engagent My Human Kit et le Département.
Le Département est engagé dans la mise en œuvre du Plan Numérique Educatif
Départemental (PNED) depuis septembre 2016, dont les objectifs sont notamment les
suivants :
•

Garantir l’égalité des chances et encourager la réussite éducative en
exploitant les outils et usages numériques ;

•

Participer au développement de la citoyenneté numérique des collégiens
bretilliens.

Le Département porte la volonté de favoriser l’innovation en accompagnant et soutenant les
équipes pédagogiques dans le cadre de sa politique éducative. Les actions impliquant les
élèves sur de la fabrication numérique sont à ce titre encouragés et soutenus, à plus forte
raison si les résultats sont destinés à des jeunes en situation de handicap, acteurs des
projets.
Depuis 2013 l’association My Human Kit participe à la construction de prototypes et d’outils
visant à pallier des situations de handicap, réalisables à moindre coût, en s’appuyant sur des
fablabs et en se basant sur l’open source. My Human Kit a développé un important réseau
international (Sénégal, Inde, Burkina Fasso, Allemagne, Turquie…), permettant un partage et
une diffusion des prototypes créés, mais aussi des valeurs portées par My Human Kit.
Depuis 2017, le Human Lab est installé dans les locaux d’Askoria (2 avenue du Bois Labbé à
RENNES). Il est ouvert le jeudi à toute personne (priorité accordée aux personnes en
situation de handicap) souhaitant fabriquer une solution dont elle a besoin.
Depuis janvier 2019, l’association My Human Kit intervient dans 3 collèges bretilliens à
raison d’une journée par semaine pour chacun des établissements :
•

les Chalais à Rennes, accueillant l’IME AMISEP

•

les Hautes Ourmes à Rennes

•

Bellevue à Redon, accueillant l’IEM la Clarté.

Une fabmanageure pédagogique propose des animations relatives à la fabrique numérique
sous le format d’ateliers partagés entre collégien.ne.s et jeunes en situation de handicap.
L’association My Human Kit propose de conforter cette dynamique engagée avec les 3
établissements et de mettre en œuvre les projets ayant progressivement émergé avec les
enseignants et le personnel éducatif des instituts accompagnant les jeunes.
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1.1 - Les valeurs communes à l’association My Human Kit et le Département :
Le champ de compétences proposé par My Human Kit apporte des réponses aux objectifs
du Département sur les points suivants :
•

Sensibilisation aux problématiques du handicap auprès de différents
publics ;

•

Fabrication de solutions grâce au numérique, par et pour la personne
ayant un besoin spécifique ;

•

Constitution de groupes projets « pluriels » autour de cette solution à
inventer et à mettre en œuvre, favorisant l’inclusion ;

•

Plusieurs compétences travaillées :
 Dessin 3D sur ordinateur pour impression 3D ;
 Dessin vectoriel sur ordinateur pour faire de la découpe
laser ;
 Code/programmation (Arduino) : utilisation pour fabriquer et
adapter les solutions selon les besoins ;
 Compréhension du principe des licences open source :
utilisation de projets réalisés par d’autres et documentation
de la méthodologie de projets.

•

Volonté de transfert des compétences, process, savoirs avec d’autres
acteurs, avec une priorité portée par My Human Kit pour les années à
venir sur le monde de l’éducation ;

•

Partenariat avec des fablab, notamment dans des pays en
développement, pour apporter aux personnes en situation de handicap
des solutions à fabriquer peu onéreuses ;

•

Formation aux usages numériques
accompagnés par Cap Emploi.

de

demandeurs

d’emploi

1.2- L’offre éducative dans les collèges :
L’offre éducative conduite conjointement par My Human Kit et le Département se décline en
2 axes :
Axe 1 : Accompagnement des 3 collèges pour la fabrication d’objets ou de systèmes
permettant de pallier des situations de handicap avec le numérique.
Objectif :
•

Sensibiliser aux problématiques du handicap ;

•

Montrer le potentiel du numérique au service d’un projet permettant de pallier
des situations de handicap ;

•

Eduquer à la fabrication numérique via les 4 briques maitrisées par MHK
(fabrication 3D, dessin vectoriel et design, la programmation, la
documentation des projets).
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Dans ce cadre, il est possible
•

D’utiliser les prototypes déjà développés et documentés par My Human Kit et
de les réaliser avec des élèves et des enseignants, ou de les faire évoluer ;

•

D’accompagner la réalisation de projets propres au collège.

Dans les deux cas de figure, les projets pourront concerner des besoins spécifiques
identifiés dans les collèges ou en lien avec un fablab partenaire de My Human Kit.
L’inclusion d’élèves à particularité dans les groupes projets constituera un point de vigilance,
sans être une condition, selon les établissements concernés. Les animations seront
réalisées selon les principes suivants dans les établissements :
•

Une intervention régulière ;

•

L’implication des directions des établissements, des enseignants et des
éducateurs, selon les établissements,

Les élèves pourront également, selon la pertinence et les besoins en matériel spécifique, se
rendre occasionnellement dans le Human Lab situé dans les locaux d’Askoria.
Le matériel du collège pourra être utilisé pour la mise en œuvre du projet. Les achats
spécifiques devront faire l’objet d’un investissement de la part du collège et/ou pourra
également faire l’objet d’une demande de co-financement auprès du Département. L’achat
de consommables devra être financé par le collège.
Axe 2 : Partage des travaux réalisés et diffusion de la culture dans les communautés
éducatives.
My Human Kit et le Département partagent l’objectif d’encourager la mise en œuvre de
projets à dimension numérique et à plus forte raison lorsqu’ils concernent la sensibilisation
au handicap.
My Human Kit accompagnera les collèges à la documentation des projets mis en œuvre et
au partage des valeurs portées par le partenariat auprès des enseignants, des partenaires
du Département et de l’Education Nationale. Le cadre proposé par la Coopérative
Pédagogique Numérique, animée par l’Académie en lien avec ses partenaires dont le
Département, pourra notamment constituer un support pour diffuser et donner de la visibilité
à ces projets.
Ainsi, My Human Kit, en plus de ses propres outils, pourra s’appuyer sur les éléments
suivants :
•

Les outils de diffusion du Département (le Portail Collège, toutes actions de
valorisation des projets des collèges), de l’Education Nationale (site
Interactik),

•

Les ateliers proposés par le réseau d’établissements de la Coopérative
Pédagogique Numérique d’Ille-et-Vilaine,

Un travail de préparation, d’accompagnement et de coordination est effectué tout au long de
la démarche, avec chaque établissement, en lien avec les services du Département.
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Article 2 : Délais
La convention sera mise en œuvre à compter du 1er décembre 2019 jusqu’au
1er septembre 2020
Article 3 : Engagements respectifs de My Human Kit et du Département
My Human Kit s’engage à :
•

Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique numérique
éducative visant notamment à encourager la culture des élèves de collège au
numérique et à la sensibilisation au handicap ;

•

Participer à l’évaluation du dispositif avec les établissements, le Département et ses
partenaires (Education Nationale, Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique) ;

•

Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département.

Le Département s’engage à :
•

Accompagner My Human Kit dans la mise en œuvre de la démarche en assurant une
coordination avec les collèges faisant partie de l’action ;

•

Assurer des conditions logistiques permettant la faisabilité du projet en mettant à la
disposition de My Human Kit le matériel informatique et numérique dont il dispose
(imprimantes 3D, PC portables, kits arduino…), à faciliter, le cas échéant, l’acquisition
de matériel par les établissements, et à travailler avec les établissements pour
permettre l’accès à tout ce qui facilitera la réalisation du projet (accès à internet au
sein de l’établissement, utilisation du matériel disponible avec les enseignants…).

•

Communiquer sur le partenariat avec My Human Kit concernant cette
expérimentation auprès des collèges, des partenaires du Département et du grand
public.

Article 4 : Financement de l’action
Une subvention d’un montant de 25 000 € est versée à My Human Kit, au titre de des actions
éducatives.
La subvention sera créditée dans son intégralité au compte de l’association, après signature
de la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et avant
le 31 décembre 2019.
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.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08013871733
Clé RIB : 53

Raison sociale et adresse de la banque :
Groupe Crédit Coopératif
3, rue de l’Alma
CS 86 407
35 064 RENNES Cedex
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Article 5 : Contrôle de l’aide attribuée par le Département
5.1 - 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 :
•

A 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 ;

•

A 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.
5.2 - 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.
5.3 - 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 6 : Evaluation
Le Département et My Human Kit évalueront conjointement l’impact global des objets de la
convention et notamment l’impact de la démarche éducative, en lien avec les établissements
en ayant bénéficié.
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Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
•

La réalisation des actions décrites dans l’article 1 ;

•

La qualité de la préparation des projets et des animations proposées ;

•

L’organisation logistique de l’accompagnement des projets dans les collèges ;

•

L’exploitation faite ou envisagée par les collèges des projets accompagnés ;

•

La documentation de la démarche et le partage des résultats.

My Human Kit s’engage à fournir un bilan intermédiaire qualitatif et quantitatif de la mise en
œuvre du programme d’actions et des animations dans les établissements, en fin d’année
scolaire 2019/2020. Un bilan d’ensemble sera réalisé au moins 2 mois avant le terme de la
convention.
Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et My
Human Kit. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.
Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie. Ceci sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La
résiliation par le Département n’entrainera, au profit de My Human Kit, aucun versement de
quelque nature que ce soit.
Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire
Rennes, le

Pour My Human Kit
Le Président

Pour le Département
Le Président du Conseil
Départemental
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Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - F - COLLEGE PIERRE OLIVIER MALHERBE CHATEAUBOURG - NON AU
HARCELEMENT
19 - F - COLLEGE MAHATMA GANDHI FOUGERES - RADIO GANDHI
19 - F - COLLEGE CLOTILDE VAUTIER RENNES - JE ME SOUVIENS
19 - F - COLLEGE EVARISTE GALOIS MONTAUBAN DE B - ESPACE ET DEVELOP DURABLE

Nombre de dossiers 4

ECF00526
ECF00527
ECF00528

ECF00525

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00199 - 19 - CP 18/11/2019 - AAP COLLEGES EN ACTION

ANNEXE NOTE B04

Mandataire
- College clotilde vautier rennes

Intervenants
votre projet intitulé "Je me souviens"
dans le cadre de l'appel à projets
"Collèges en action au titre de l'année
scolaire 2019-2020

Objet de la demande

Quantité

Mandataire
- College evariste galois montauban de bretagne

Intervenants
votre projet d'Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires intitulé
"Espace et Développement Durable"
dans le cadre de l'appel à projets
"collège en action" au titre de l'année
scolaire 2019-2020

Objet de la demande

Intervenants

Objet de la demande

votre projet de découverte de
Mandataire
- College mahatma gandhi - l'information dans l'objectif de créer

Source des informations : logiciel Progos

Fougeres

Localisation - DGF 2019

17,, rue de Saint-Lô 35304 FOUGERES CEDEX

COLLEGE MAHATMA GANDHI - FOUGERES

Montauban

Localisation - DGF 2019

RUE DE LA METAIRIE NEUVE 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE

Quantité

Quantité

COLLEGE EVARISTE GALOIS - MONTAUBAN DE BRETAGNE

Rennes

Localisation - DGF 2019

8 RUE MOTTE BRULON 35700 RENNES

COLLEGE CLOTILDE VAUTIER - RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - COLLEGES PUBLICS

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 950,00 €

Subv. prévue

5 000,00 €

Subv. prévue

1 200,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2019

Décision

1 950.00 €

Décision

IPB00097 - D352472 - ECF00526

5 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2019

FAVORABLE

2019

Décision

IPB00125 - D352517 - ECF00528

1 200.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2019

FAVORABLE

2019
IPB00112 - D351591 - ECF00527
Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 950,00 €

Subv. sollicitée

5 900,00 €

Subv. sollicitée

1 200,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CEG00199
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 65 221 65737 0 P133

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 14-10-2019

CEG00199 - 19 - CP 18/11/2019 - AAP COLLEGES EN ACTION

fougeres

Intervenants
une web radio pérenne dans
l'établissement dans le cadre de
l'appel à projets "collèges en action"
au titre de l'année scolaire 2019-2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- College pierre olivier
malherbe - chateaubourg

Source des informations : logiciel Progos

Chateaubourg

Localisation - DGF 2019

AVENUE DES GENETS 35221 CHATEAUBOURG
Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 221 65737 0 P133

votre projet intitulé "Non au
harcèlement à POM" dans le cadre de
l'appel à projets "Collèges en action"
au titre de l'année scolaire 2019-2020

Objet de la demande

COLLEGE PIERRE OLIVIER MALHERBE - CHATEAUBOURG

Localisation - DGF 2019

17,, rue de Saint-Lô 35304 FOUGERES CEDEX

COLLEGE MAHATMA GANDHI - FOUGERES

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

CEG00199 - 19 - CP 18/11/2019 - AAP COLLEGES EN ACTION

8 500,00 €

350,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

FAVORABLE

8 500,00 €

350.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2019

Décision

IPB00029 - D357275 - ECF00525

2019

Décision

IPB00097 - D352472 - ECF00526
Groupe Thématique Jeunesse du
14-10-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

9 407,37 €

357,37 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2019

Référence Progos : CEG00199
Nombre de dossier : 4

ANNEXE NOTE B05

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - F - COLLEGE SAINTE THERESE RENNES - CLASSE RELAIS ALEJ

Nombre de dossiers 1

KJE01140

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000484 - 19 - CP DU 18/11/2019 - CLASSE RELAIS ALEJ RENNES - A7

ANNEXE NOTE B07

Intervenants

Mandataire
- Col rennes ste therese

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

27 RUE SULLY PRUDHOMME 35000 RENNES

COL RENNES STE THERESE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

45 207,49 €

45 207,49 €

Subv. sollicitée

45 207,49 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

€

Coût du projet

45 207,49 €

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

INV : 42 780 €
FON : 43 832 €

Subventions 2018

Référence Progos : CJ000484
Nombre de dossier : 1

édité le : 22/10/19

45 207,49 €

45 207,49 €

45 207,49 €

45 207,49 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ENT04846 - D3537091 - KJE01140

2019

IMPUTATION : 65 221 65512 7 P133A7

Total pour l'imputation : 65 221 65512 7 P133A7

le financement du poste d'éducateur
spécialisé de la classe-relais "ALEJ"
du Collège Sainte-Thérèse à Rennes,
au titre de l'exercice 2019

Objet de la demande

CJ000484 - 19 - CP DU 18/11/2019 - CLASSE RELAIS ALEJ RENNES - A7

Convention
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et le Collège Sainte-Thérèse de Rennes
pour le fonctionnement de la classe-relais « ALEJ »
Année 2019-2020

Entre le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil départemental, autorisé à signer la présente convention par délibération de la Commission
permanente en date du 18 novembre 2019, d’une part,
Et le Collège Sainte-Thérèse, 27 rue Sully Prudhomme, 35067 RENNES Cédex, représenté par
Madame Michèle COIRIER, Directrice, autorisée à signer la convention par délibération du Conseil
d’Administration en date du ……………………….., d’autre part.

Vu la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école,
Vu la circulaire ministérielle n° 2014-037 du 28 mars 2014 relative à l’organisation et au pilotage des
dispositifs relais,
Vu la convention pour la scolarisation au sein d’une classe-relais conclue entre le Département,
l’Inspection Académique et la Protection Judiciaire de la Jeunesse,
Vu la convention conclue entre la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique, le collège
Sainte-Thérèse à Rennes et l’association Essor, pour la mise à disposition d’un éducateur spécialisé,
Vu la décision de l’Assemblée départementale du 6 février 2019 adoptant sa politique « Enseignement
second degré – Collèges et actions éducatives »,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et le Collège Sainte-Thérèse à Rennes, établissement où est implantée une classe
relais nommée « ALEJ » dont la responsabilité administrative et pédagogique relève de l’Education
nationale et de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique.
Hors champ de ses compétences obligatoires, ce projet répond toutefois aux objectifs et ambitions du
Département en termes d’actions éducatives permettant notamment une remobilisation scolaire et une
prévention du décrochage à destination d’élèves rencontrant des difficultés. En effet, la classe relais
constitue un outil privilégié de lutte contre la marginalisation sociale des jeunes soumis à l’obligation
scolaire.
Article 2 – Contenu du projet
Le Département souhaite soutenir cette action afin de permettre à des collégiens en difficultés, voire
en rupture scolaire de bénéficier d’un accueil spécifique et temporaire pour réintégrer dans de bonnes
conditions un parcours de formation de droit commun.

De son côté, le collège apporte aux élèves accueillis un soutien pédagogique et un accompagnement
facilitant leur réintégration dans un cycle de formation classique.
Article 3 – Montant et destination de la subvention
Après réception du bilan de l’année 2018-2019 sur le fonctionnement de la classe ALEJ du collège
Sainte-Thérèse à Rennes, le Département fixe le montant de la subvention versée à 45 207,49 € au
titre de l’exercice 2019, que l’établissement affectera à l’année scolaire 2019/2020.
Cette somme est destinée à financer un poste d’éducateur spécialisé intervenant dans cette classe,
personnel détaché de l’association ESSOR, sur la base d’une convention conclue entre cette
dernière, l’Enseignement Catholique d’Ille-et-Vilaine et le collège Sainte-Thérèse à Rennes.
Article 4 – Versement de la subvention
La subvention accordée par la Commission permanente du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine
réunie le 18 novembre 2019, sera versée en une seule fois et créditée, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur, au compte de l’établissement dont les
coordonnées sont les suivantes :
Domiciliation bancaire : CCM RENNES SUD GARE
Code Banque : 15589
Code Guichet : 35154
N° de compte : 00515315343 Clé : 56
Tout changement dans les coordonnées bancaires 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.
Article 5 – Engagement de l’établissement
Le collège Sainte-Thérèse à Rennes s’engage à transmettre un bilan d’activité de l’année scolaire
écoulée qui s’attachera à préciser, par des éléments quantitatifs et qualitatifs, les résultats de l’action
menée, ainsi qu’un bilan financier, permettant au Département d’exercer un contrôle de l’utilisation
des subventions.
Article 6 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 7 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée d’un an à compter du 1er
septembre 2019, renouvelable après transmission du bilan annuel d’activités du dispositif relais. Des
avenants pourront être passés pour apporter des modifications.
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, le
Collège Sainte-Thérèse à Rennes, 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 8 – 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 trois exemplaires originaux, le

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation
Le Vice-Président Délégué à l’Education
et à la Jeunesse

La Directrice du Collège
Sainte-Thérèse à Rennes

Monsieur Franck PICHOT

Madame Michèle COIRIER

ANNEXE NOTE C01

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association LES PEP BRETILL’ARMOR

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 18 novembre 2019 ;
d’une part,
Et
L’association pour l’association Les PEP Bretill’Armor déclarée en préfecture sous le numéro SIRET
777 743 493 00259, représentée par Madame Isabelle SOLA sa Présidente dûment habilitée
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 d’un partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association Les PEP Bretill’Armor qui gère la Maison de l’Enfance de Carcé.
Par délibération du Conseil d‘administration de l’association PEP Bretill’Armor en date du 15 octobre 2019,
l’association décidait de mettre en œuvre un projet immobilier d’ampleur pour la Maison de l’enfance de
Carcé.
La configuration actuelle des locaux rend difficile l’accueil de jeunes adolescents dans de bonnes conditions.
Elle ne facilite pas non plus le respect des obligations de surveillance et de contrôle pour les professionnels (4
bâtiments, plusieurs entrées…).
Les 40 places d’internat sont réparties sur 3 groupes dont un groupe de jeunes enfants installé dans les murs
du « Château ». Les locaux de ce dernier sont reconnus comme locaux à risque, au niveau de la sécurité, de
l’accessibilité et de la qualité de vie sur le groupe (avis défavorable à la poursuite d’exploitation de
l’hébergement « Château » rendu par la commission de sécurité le 19 mars 2013). Le rapport d’accessibilité
et de mise aux normes montre l’ampleur des aménagements nécessaires pour répondre aux exigences
légales (loi handicap 2005).
Description du projet présenté en octobre 2019 :
L’objectif du projet de restructuration des groupes d’internat est double :
- externalisation du site de Carcé en trois groupes de vie en continuant à couvrir le secteur sud de Rennes,
- maintien sur site des activités suivantes : le service administratif de l’établissement, les places de studios
de grande proximité, le service d’accompagnement progressif pour les jeunes plus autonomes, auxquels
s’ajoutent les services du siège.
Le projet présenté par l’association Les PEP Bretill’Armor a été validé par son Conseil d’Administration le 15
octobre 2019.
Il se présente comme suit :
1) Relogement du siège :
L’externalisation de groupes permettra de libérer des surfaces immobilières qui seront réutilisées pour
installer les services du siège. En effet, l’association occupe aujourd’hui des locaux qui sont propriété de la
ville de Rennes, situés au centre Alain Savary, 4 boulevard Volclair à Rennes. La ville de Rennes prévoit de
récupérer l’ensemble de ses locaux pour mener un nouveau projet d’urbanisme. Le coût de la location a
constitué une source d’économies importante pour le budget de fonctionnement de l’association (2 600 €/an
jusqu’au 31/12/2018, passant à 10 312 € depuis le 01/01/2019).
Depuis 2016, l’association, pour le relogement du siège, a présenté plusieurs projets d’acquisitions
immobilières s’inscrivant dans une fourchette de 1 400 000 € à 1 680 000 €, sollicitant auprès du
Département une subvention d’investissement.
L’opportunité de récupérer les locaux du site de Carcé moyennant des travaux d’aménagement évalués à 900
000 € (mise aux normes des locaux), reste une solution à retenir pour l’ensemble des partenaires financeurs
(ARS, Département).
Le coût de ces travaux est autofinancé par les fonds propres de l’association.

2) Acquisition de 3 maisons pour l’accueil des enfants de Carcé :
- deux maisons à Bain-de-Bretagne, commune où la scolarité, l’accès aux moyens de transports
interurbains et transports scolaires gratuits sont facilités, pour un hébergement de dix jeunes dans chaque
maison et pour un montant estimé (avec travaux) à 1 070 600 €
- une maison à Bruz ou une commune limitrophe pour l’hébergement de dix jeunes en remplacement de la
location actuelle, pour un montant estimé (avec travaux) à 558 400 €
►soit un sous-total acquisitions immobilières incluant les travaux de : 1 629 000 €
3) Travaux de remise à niveaux et réaménagement des autres bâtiments du site actuel de la maison de
l’enfance de Carcé :
- réaménagement du bâtiment « Maison », pour accompagner des jeunes à problématiques multiples de 2 à
3 jeunes. Montant estimé à 84 000 €.
- réaménagement du bâtiment « Pavillon », pour rendre les locaux plus adaptés aux conditions d’accueil et
à l’accompagnement de 10 jeunes en internat. Montant estimé à 532 000 €.
- réaménagement des bâtiments « L’Annexe », pour transférer les services administratifs de la Maison de
l’Enfance. Montant estimé à 255 000 €
►soit un sous-total des travaux sur site de : 871 000 €
Le montant total de l’opération globale est de 2 500 000 €.
Le plan de financement est le suivant :
Apport fonds propres :
151 996 €
Subvention Conseil départemental : 748 004 €
Emprunt au taux de 1,5 %
1 600 000 €
Les surcoûts annuels générés par l’investissement s’établissent à 63 331 € en année initiale, puis en
diminution en fonction des intérêts d’emprunt, soit une diminution d’environ 1 000 € par an. Ces surcoûts
seront atténués par la reprise étalée sur 23 ans d’une provision pour renouvellement des immobilisations qui
s’élève à 151 996 €, au titre du CITS 2017 – 2018, et de l’étalement de la subvention d’investissement qui
génère un produit en atténuation annuelle de 37 696 €. De plus, la réorganisation telle que proposée en 3
groupes va générer des économies de fonctionnement sur le groupe «charges d’exploitations» estimé à 19
385 € par an (énergie). Enfin, l’acquisition de locaux va permettre une économie sur les loyers de la maison
de Bruz de 11 905€.
L’association sollicite ainsi une subvention d’investissement du Département pour financer 30% du coût total
de l’opération, soit un montant de 748 004 €.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 204, fonction 51, article 20422, du budget du
Département.
Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention, selon les
procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
- le versement de la subvention sera effectué sur présentation du décompte des factures certifiées
acquittées par le Président ou le Trésorier de l’association, au fur et à mesure de l’avancée des
acquisitions et travaux.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque= 16707
Code guichet= 00011
Numéro de compte= 11119039470
Clé RIB= 52
Raison sociale et adresse de la banque : BPO Rennes Gare

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.
Article 3 – Suivi et bilan des actions menées par l’association
3.1 Bilan financier
En contrepartie du versement de la subvention, l’association, dont les comptes sont établis pour un exercice
er
courant du 1 janvier au 31 décembre, devra :
 Communiquer au Département les justificatifs de réalisation des opérations d’acquisitions et de paiement :
actes de vente, factures acquittées certifiées conformes, correspondants à la subvention.
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.
3.2 Contrôle des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble des
actions prévues.
3.3 Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les procèsverbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les statuts, la
composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de trois mois toute modification remettant en cause ses liens
avec le territoire du Département.
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.
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, organisation de manifestations ou animations à destination du public selon les termes
énoncés ci-dessous :
- L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports de
communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse et
annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge de la
communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au
respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
- Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication et
notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à droite de
chaque publication est impératif).
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une année.
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
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 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.

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
La Présidente de l’Association,

Le Président du Conseil départemental,

Isabelle SOLA

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE D03

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 101548

Entre

NEOTOA - n° 000209225

Et
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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 »

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr
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ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.11

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.12

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.13

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.13

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.13

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

P.14

ARTICLE 16

GARANTIES

P.16

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.17

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

P.20

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.20

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.20

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.20

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.21

ANNEXE

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 2017CN09 QUEBRIAC, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 5 logements situés Domaine du Bois de Lorre 35190 QUEBRIAC.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de trois-cent-soixante-dix-huit
mille quatre-cents euros (378 400,00 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-soixante-deux mille cent-quatre-vingts euros (162 180,00 euros) ;

n

PLAI foncier, d’un montant de cinquante mille trois-cent-cinquante-six euros (50 356,00 euros) ;

n

PLUS, d’un montant de quatre-vingt-treize mille deux-cent-dix-sept euros (93 217,00 euros) ;

n

PLUS foncier, d’un montant de soixante-douze mille six-cent-quarante-sept euros (72 647,00 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 01/01/2020 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.

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 » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
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- 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 » ;
- 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.
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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.
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.
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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.
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

-

-

-

-

5322915

5322916

5322914

5322913

162 180 €

50 356 €

93 217 €

72 647 €

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.

PR0090-PR0068 V3.5.1 page 17/21
Contrat de prêt n° 101548 Emprunteur n° 000209225

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
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
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 ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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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.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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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 Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U082901, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 101548, Ligne du Prêt n° 5322915
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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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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 Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U082901, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 101548, Ligne du Prêt n° 5322916
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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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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 Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U082901, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 101548, Ligne du Prêt n° 5322914
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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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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 Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U082901, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 101548, Ligne du Prêt n° 5322913
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° 101545

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 2014CN42 SAINT GONDRAN, Parc social
public, Acquisition en VEFA de 3 logements situés Lotissement Le Logis 35630 SAINT-GONDRAN.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de trois-cent-quarante-six
mille cent-trente-et-un euros (346 131,00 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 soixante-dix-neuf mille sept-cent-vingt-huit euros (79 728,00 euros);

n

PLAI foncier, d’un montant de vingt-six mille huit-cent-soixante-neuf euros (26 869,00 euros);

n

PLUS, d’un montant de cent-quatre-vingt-cinq mille sept-cent-quatre-vingt-huit euros (185 788,00 euros);

n

PLUS foncier, d’un montant de cinquante-trois mille sept-cent-quarante-six euros (53 746,00 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 <FRSW I1 Index> à <FRSW I50 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 <FRSW I1 Index> à <FRSW I50
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 01/01/2020 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.

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 » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
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- 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 » ;
- 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.
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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.
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.
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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.
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

-

-

-

-

5323792

5323793

5323790

5323791

79 728 €

26 869 €

185 788 €

53 746 €

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 stockd’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.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

17/21

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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
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
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 ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (ycompris 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.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE)2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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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 Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U083072, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 101545, Ligne du Prêt n° 5323792
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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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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 Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U083072, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 101545, Ligne du Prêt n° 5323793
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 V3.0
Contrat de prêt n° 101545 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.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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 Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U083072, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 101545, Ligne du Prêt n° 5323790
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 V3.0
Contrat de prêt n° 101545 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.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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 Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U083072, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 101545, Ligne du Prêt n° 5323791
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 V3.0
Contrat de prêt n° 101545 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.

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr

ANNEXE NOTE D04

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2019
Date CP

AD

N° Dossier

BENEFICIAIRE

N°
Affectation

PROJET

OBJET de la DEMANDE

Coût PROJET

Montant
subvention

Taux %

CHÂTEAUNEUF

bâtiments - salles
22684 communales
Construction salle polyvalente
22682 CODD Travaux

travaux d'aménagement du Centre-Bourg

63 263,00 €

20 117,63 €

31,80%

FSO02854

GUIPEL
LA CHAPELLE
JANSON

22682 CODD Travaux

travaux d'aménagement du Centre-Bourg

265 014,43 €

75 000,00 €

31,00%

29/04/2019 A2

FSO02855

CHAUVIGNE

bâtiments - salles
22684 communales
Restructuration de la salle polyvalente

488 001,43 €

150 000,00 €

plafond

29/04/2019 A2

FSO02846

ST OEUN LES
ALLEUX

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

Aménagement d'une aire de sport et de
loisirs

67 351,84 €

24 246,66 €

36,00%

29/04/2019 A3

FSO02850

AMANLIS

22682 CODD Travaux

Travaux CODD - Aménagement voirie

17 210,00 €

4 302,50 €

25,00%

LE PERTRE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

travaux d'aménagement d'un terrain
multisports

60 625,60 €

12 973,88 €

21,40%

ERBREE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

Travaux d'extension de la salle
multifonction pour les locaux ALSH

178 400,00 €

44 600,00 €

25,00%

SAINT SEGLIN

Restauration et sécurisation du clocher de
22686 Bâtiments - Eglises l'église paroissiale de Saint- Seglin

25 486,00 €

11 468,70 €

45,00%

65 248,61 €

18 400,10 €

28,20%

317 030,01 €

99 547,72 €

31,40%

16 400,00 €

8 000,00 €

plafond

396 000,00 €

114 840,00 €

29%

17 900,00 €

8 000,00 €

plafond

110 000,00 €

29 040,00 €

26,40%

71 000,00 €
22 050,00 €

31 950,00 €
8 000,00 €

45,00%
plafond

21 480,00 €

8 000,00 €

plafond

15 050,00 €

7 525,00 €

50%

Construction d'un terrain multi-sport
64 926,00 €
démolition, réhabilitation et extension
d'un bâti pour la création d'une maison des
associations
256 540,00 €
travaux d'aménagement du bourg suite à
un CODD
120 583,90 €
requalification et sécurisation des espaces publics
12 000,00 €

27 268,92 €

42%

50 794,92 €

19,80%

43 410,21 €
6 000,00 €

36,00%
50,00%

14 400,00 €

4 000,00 €

plafond

113 063,00 €

31 205,39 €

27,60%

19 000,00 €

4 000,00 €

plafond

32 997,34 €

12 769,97 €

38,70%

construction d'un centre de loisirs enfance jeunesse
515 000,00 € 147 290,00 €

28,60%

25/03/2019 A1

FSO02844

25/03/2019 A7

FSO02843

29/04/2019 A2

29/04/2019 A3

29/04/2019 A3
29/04/2019 A8

FO02851

FSO02852
FSO02853

Mise en sécurité de l'église - travaux de
22686 Bâtiments - Eglises maçonnerie et de charpente
Rénovation thermique et mise en
bâtiments - salles accessibilité de la salle polyvalente Ti Ar
22684 communales
Men
Etude portant sur l'aménagement du
22681 CODD Etude
centre bourg

29/04/2019 A8

FSO02848

CHANTELOUP

29/04/2019 A8

FSO02845

SEL-DEBRETAGNE

27/05/2019 A2

FSO02858

POILLEY

27/05/2019 A3

FSO02856

ST DIDIER

27/05/2019 A3

FSO02857

VISSEICHE

bâtiments - salles
22684 communales
rénovation de la salle polyvalente
Etude portant sur la revitalisation du
22681 CODD Etude
centre bourg

27/05/2019 A6

FSO02849

BEDEE

22686 Bâtiments - églises Travaux de rénovation de l'église

27/05/2019 A6
25/06/2019 A1

FSO02847
FSO02859

ST MALON SUR
MEL
CHERRUEIX

Bâtiments 22685 enfance jeunesse
22681 CODD Etude

25/06/2019 A3

FSO02861

CHATILLON-ENVENDELAIS

22681 CODD Etude

25/06/2019 A3

FSO02862

BRIELLES

22681 CODD Etude

25/06/2019 A8

FSO02860

LA COUYERE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

15/07/2019 A2

FSO02867

VAL
COUESNON

Bâtiments salles
22684 communales

15/07/2019 A2
15/07/2019 A3

FSO02868
FSO02865

DOURDAIN
CHAMPEAUX

22682 CODD travaux
22681 CODD Etude

15/07/2019 A6

HOE00125

PAIMPONT

22681 CODD Etude

15/07/2019 A8

FSO02864

CREVIN

15/07/2019 A8

FSO02866

PLECHATEL

26/08/2019 A3

FSO02869

MONTREUIL-DES-LANDES
22686 Bâtiments - églises Travaux restauration Eglise

26/08/2019 A3

FSO02870

SAINT M HERVE

Bâtiments 22685 enfance jeunesse

26/08/2019 A8

FSO02871

LIEURON

bâtiments - salles
22684 communales
Construction d'une salle communale

16/09/2019 A1

FSO02873

BAGUERMORVAN

16/09/2019 A3

FSO02872

THOURIE

16/09/2019 A3

FSO02874

14/10/2019 A2

FSO02877

14/10/2019 A2

FSO02882

14/10/2019 A2

FSO02883

14/10/2019 A2

FSO02884

MOUSSE
RIVES-DUCOUESNON
LES PORTES DU
COGLAIS
LOUVIGNE DU
DESERT
NOYAL SOUS
BAZOUGES

travaux de rénovation de la salle pour les
jeunes
aménagement de la commune
CODD pour la revitalisation du centrebourg
CODD pour la requalification des espaces
publics en centre-bourg

Réalisation d'une étude du centre bourg
réhabilitation de l'église paroissiale Notre22686 Bâtiments - Eglises Dame de l'Assomption
réhabilitation du Prieuré dans le cadre du
22681 CODD Etude
transfert de la mairie actuelle

576 000,00 € 150 000,00 €

186 775,00 €

77 511,62 €

plafond

plafond

Bâtiments enfance
22685 jeunesse
création d'un plateau mutisports
réhabilitation ensemble immobilier en
22681 CODD Etude
centre bourg
Bâtiments salles
22684 communales
extension salle communale

62 042,36 € 22 335,350 €

10 400,00 €

4 000,00 €

plafond

91 760,00 €

48 174,00 €

52,50%

22681 CODD Etude

CODD Etude

24 875,00 €

8 000,00 €

plafond

22681 CODD Etude

CODD Etude

39 958,00 €

8 000,00 €

plafond

22681 CODD Etude

CODD Etude

16 725,00 €

4 000,00 €

plafond

22682 CODD Travaux

travaux d'aménagement du Centre-Bourg

131 435,35 €

60 328,83 €

45,90%

36,00%

Bâtiments salles
22684 communales

construction d'un local de rangement pour
une association

14/10/2019 A3

FSO02881

VERGEAL

14/10/2019 A6
14/10/2019 A8
14/10/2019 A8

HBR01130
FSO02875
FSO02876

14/10/2019 A8

FSO02878

14/10/2019 A8
18/11/2019 A1

FSO02879
FSO02885

GAEL
GOVEN
CREVIN
BAIN-DEBRETAGNE
LA CHAPELLE
DE BRAIN
TREVERIEN

18/11/2019 A1

FSO02886

SAINT-BRIEUCDES-IFFS

18/11/2019 A3

FSO02890

TORCE

Bâtiments enfance
22685 jeunesse
Création d'une aire multisports
Travaux de rénovation des murs de l'Eglise
22686 Bâtiments - églises de St Médard

18/11/2019 A3

FSO02892

SAINT AUBIN
DES LANDES

18/11/2019 A3
18/11/2019 A6

FSO02893
FSO02894

18/11/2019 A7

FSO02888

PRINCE
MUEL
SAINT
GONDRAN

18/11/2019 A8
18/11/2019 A8

FSO02887
FSO02889

18/11/2019 A8

FSO02891

SAINT-SULPICE DES-LANDES
SAULNIERES
BOURG-DESCOMPTES

29 838,78 €

12 159,30 €

40,75%

Bâtiments enfance
22685 jeunesse
terrain multi-sport
22681 CODD Etude
redynamisation CB
22681 CODD Etude
Aménagement urbain

74 935,36 €
34 060,00 €
6 000,00 €

12 964,00 €
8 000,00 €
3 000,00 €

28,60%
plafond
50,00%

22681 CODD Etude

aménagment Bd J JOUIN

21 000,00 €

4 000,00 €

plafond

22682 CODD travaux
22681 CODD Etude

travaux d'aménagement du bourg
Etude d'aménagement du centre bourg

145 912,82 €
13 700,00 €

45 524,81 €
6 850,00 €

31,20%
50,00%

48 402,71 €

26 137,46 €

24 202,96 €

4 840,59 €

20%

Bâtiments enfance Construction d'un pôle enfance jeunesse
22685 jeunesse
culture

580 000,00 € 149 350,00 €

25,75%

22681 CODD Etude
22682 CODD Travaux

18 600,00 €
168 622,71 €

8 000,00 €
75 000,00 €

plafond
45%

13 635,00 €

5 010,86 €

36,75%

125 156,00 €
209 806,00 €

50 000,00 €
50 000,00 €

42,00%
39,25%

64 914,38 €

18 176,00 €

28,00%

22682 CODD travaux

22682 CODD travaux
22682 CODD travaux

Etude d'aménagement du centre bourg
travaux d'aménagement du CB
travaux d'aménagement du CB avec
cheminement piéton

travaux liés à l'étude CODD
travaux liés à l'étude CODD
travaux de sécurisation et de restauration
22686 Bâtiments - églises d'urgence de Notre-Dame

54,00%

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - TREVERIEN - ETUDE GLOBALE - FST CODD

Nombre de dossiers 1

FSO02885

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002098 - 19 - CP DU 18 NOVEMBRE 2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Intervenants

Mandataire
- Treverien

Source des informations : logiciel Progos

Treverien

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Le Bourg 35190 TREVERIEN

TREVERIEN
Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 10 204 74 204141 1 P420A1

étude globale d'aménagement de la
commune dans le cadre d'un contrat
d'objectifs

Objet de la demande

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

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Référence Progos : CE002098
Nombre de dossier : 1

13 700,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 13
700,00 €

Dép. retenues

édité le : 16/09/19

6 850,00 €

6 850,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35345 - D3535345 - FSO02885
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

13 700,00 €

13 700,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 FSTI001 10 204 74 204141 1 P420A1

CE002098 - 19 - CP DU 18 NOVEMBRE 2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 I - SAINT-BRIEUC-DES-IFFS - FST (PLATEAU SPORTIF)

Nombre de dossiers 1

FSO02886

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002340 - 19 - CP DU 18/11/19 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Intervenants

Mandataire
- Saint brieuc des iffs

Source des informations : logiciel Progos

St-brieuc des iffs

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

Subventions 2018

Quantité

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

la participation pour la création d'une
aire multisports sur la base d'un taux
modulé de 54 % de l'assiette
subventionnable hors taxe

MAIRIE Le Bourg 35630 SAINT BRIEUC DES IFFS

SAINT BRIEUC DES IFFS

Nature de la subvention :

PROJET :

Référence Progos : CS002340
Nombre de dossier : 1

48 402,71 €

Dépenses
retenues : 48
402,71 €

édité le : 16/10/19

26 137,46 €

26 137,46 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35258 - D3535258 - FSO02886
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

65 073,07 €

65 073,07 €

Dép. retenues

2019

IMPUTATION : 2019 FSTI001 4 204 74 204142 1 P420A1

Coût du projet

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

CS002340 - 19 - CP DU 18/11/19 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19-I-TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG MUEL-FONDS DE SOLIDARITE
TERRITORIAL

Nombre de dossiers 1

FSO02894

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002102 - CP DU 18/11/2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

558 105,42 €

Coût du projet

168 622,71 €

168 622,71 €

Taux appliqué
45 %

Dépenses
retenues : 168
622,71 €

Dép. retenues

2019

75 000,00 €

75 000,00 €

75 000,00 €

75 000,00 €

75 000,00 €

75 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35201 - D3535201 - FSO02894
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

558 105,42 €

Quantité

558 105,42 €

INV : 33 019 €

Subventions 2018

Total pour le projet : TRAVAUX

travaux d'aménagement du centre
bourg consécutifs à une étude Contrat
d'Objectif Développement Durable
(168622.71x45% 75880.22€
plafonnée à 75000€) sur la commune
de MUEL

Objet de la demande

Référence Progos : CE002102
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2019 FSTI001 5 204 74 204142 6 P420A6

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

Intervenants

Mandataire
- Muel

Source des informations : logiciel Progos

Muel

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 13 rue de Brocéliande 35290 MUEL

MUEL

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

PROJET : TRAVAUX

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002102 - CP DU 18/11/2019 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIAL - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - TORCE - RENOVATION DES MURS DE L'EGLISE ST MEDARD - FST
19 - I - SAINT-AUBIN-DES-LANDES - CONSTRUCTION POLE ENFANCE JEUNESSE
CULTURE - FST
19 - I - PRINCE - ETUDE AMENAGEMENT CENTRE-BOURG - FST

Nombre de dossiers 3

FSO02893

FSO02890
FSO02892

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002101 - 19 - CP DU 18/11/2019 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Mandataire
- Torce

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

604 202,96 €

604 202,96 €

580 000,00 €

Taux appliqué
25,75 %

Dépenses
retenues : 580
000,00 €

Dép. retenues

24 202,96 €

Taux appliqué
20 %

Dépenses
retenues : 24
202,96 €

Dép. retenues

2019

4 840,59 €

4 840,59 €

2019

Décision

154 190,59 €

154 190,59 €

149 350,00 €

149 350,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 14/10/19

154 190,59 €

154 190,59 €

149 350,00 €

149 350,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

COM35252 - D3535252 - FSO02892

4 840,59 €

4 840,59 €

Subv. prévue

COM35338 - D3535338 - FSO02890
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

878 100,82 €

853 897,86 €

Coût du projet

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

Quantité

878 100,82 €

Subventions 2018

853 897,86 €

construction d'un pôle
enfance-jeunesse-culture

Objet de la demande

24 202,96 €

24 202,96 €

Coût du projet

Total pour le projet : EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE

Mandataire
- Saint aubin des landes

Intervenants

Quantité

Total pour le projet : EGLISES

Subventions 2018

Référence Progos : CE002101
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2019 FSTI001 7 204 74 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 7 204 74 204142 3 P420A3

St-aubin des landes

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 8 rue des Vallons 35500 SAINT AUBIN DES LANDES

SAINT AUBIN DES LANDES

Objet de la demande
travaux de rénovation des murs de
l'église de Saint Médard

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

PROJET : EQUIPEMENTS PETITE ENFANCE

Torce

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 5 rue de la Mairie 35370 TORCE

TORCE

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

PROJET : EGLISES

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

CE002101 - 19 - CP DU 18/11/2019 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

18 600,00 €

18 600,00 €

18 600,00 €

Taux appliqué
43 %

Dépenses
retenues : 18
600,00 €

Dép. retenues

2019

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

édité le : 14/10/19

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

COM35232 - D3535232 - FSO02893
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 600,00 €

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

18 600,00 €

Coût du projet

18 600,00 €

Quantité

18 600,00 €

Subventions 2018

Total pour le projet : ETUDE

étude expertise Contrat d'Objectif
Développement Durable pour
l'aménagement du centre-bourg

Objet de la demande

Référence Progos : CE002101
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2019 FSTI001 8 204 74 204141 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 8 204 74 204141 3 P420A3

Intervenants

Mandataire
- Prince

Source des informations : logiciel Progos

Prince

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 9 rue de la Mairie 35210 PRINCE

PRINCE

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

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002101 - 19 - CP DU 18/11/2019 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
622 802,96 €

162 190,59 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

896 700,82 €

CE002101 - 19 - CP DU 18/11/2019 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

édité le : 14/10/19

162 190,59 €

Page :4/4

Référence Progos : CE002101
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - MAIRIE SAINT GONDRAN - CREATION D'UN CHEMINEMENT PIETON - FST - A7

Nombre de dossiers 1

FSO02888

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002100 - 19 - CP 18/11/2019 - FST - A7

Intervenants

Mandataire
- Saint gondran

Source des informations : logiciel Progos

St-gondran

Localisation - DGF 2019

65 693,77 €

TOTAL pour l'aide : FST - AMENAGEMENT DE VOIRIE

13 635,00 €

13 635,00 €

13 635,00 €

Taux appliqué
36,75 %

Dépenses
retenues : 13
635,00 €

Dép. retenues

2019

5 010,86 €

5 010,86 €

5 010,86 €

5 010,86 €

édité le : 07/10/19

5 010,86 €

5 010,86 €

5 010,86 €

5 010,86 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35276 - D3535276 - FSO02888
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

65 693,77 €

65 693,77 €

Coût du projet

65 693,77 €

Quantité

Total pour le projet : AMENAGEMENT VOIRIE

INV : 4 000 €
FON : 2 420 €

Subventions 2018

Référence Progos : CE002100
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2019 FSTI001 3 204 74 204142 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 3 204 74 204142 7 P420A7

travaux d'aménagement du
centre-bourg avec la création d'un
cheminement piéton reliant le
Chesnot au Pont du Gué à
Saint-Gondran

Objet de la demande

MAIRIE 3 rue de la Touche Mulon 35630 SAINT GONDRAN

SAINT GONDRAN

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

PROJET : AMENAGEMENT VOIRIE

FST - AMENAGEMENT DE VOIRIE

CE002100 - 19 - CP 18/11/2019 - FST - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - SAINT-SULPICE-DES-LANDES - TRAVAUX LIES A CODD ETUDE GLOBABLE - FST
2019
19 - I - SAULNIERES - TRAVAUX LIES A CODD ETUDE GLOBALE - FST 2019
19 - I - BOURG-DES-COMPTES - TRAVAUX DE SECURISATION ET RESTAURATION
D'URGENCE DE L'EGLISE - FST 2019

Nombre de dossiers 3

FSO02889
FSO02891

FSO02887

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002099 - 19 - CP DU 18/11/2019 - FST 2019 - A8

Source des informations : logiciel Progos

64 914,38 €

64 914,38 €

64 914,38 €

Taux appliqué
28 %

Dépenses
retenues : 64
914,38 €

Dép. retenues

2019

18 176,00 €

18 176,00 €

18 176,00 €

18 176,00 €

18 176,00 €

18 176,00 €

18 176,00 €

18 176,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35033 - D3535033 - FSO02891
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

64 914,38 €

64 914,38 €

Coût du projet

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

Quantité

64 914,38 €

Subventions 2018

64 914,38 €

travaux de sécurisation et restauration
d'urgence de l'église Notre-Dame

Objet de la demande

Total pour le projet : EGLISES

Mandataire
- Bourg des comptes

Intervenants

Référence Progos : CE002099
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2019 FSTI001 2 204 74 204142 8 P420A8

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 2 204 74 204142 8 P420A8

Bourg des comptes

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 3 rue de la Mairie 35890 BOURG DES COMPTES

BOURG DES COMPTES

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

PROJET : EGLISES

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

CE002099 - 19 - CP DU 18/11/2019 - FST 2019 - A8

Mandataire
- Com st sulpice des landes

Intervenants

334 962,00 €

1 722 864,00 €
1 722 864,00 €

Total pour l'imputation : 2019 FSTI001 2 204 74 204142 8 P420A8

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

2019

50 000,00 €

2019

Décision

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

50 000,00 €

Subv. sollicitée

100 000,00 €

100 000,00 €

100 000,00 €

50 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35321 - D3535321 - FSO02889

50 000,00 €

Subv. prévue

COM35315 - D3535315 - FSO02887
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

334 962,00 €

Taux appliqué
39,25 %

Dépenses
retenues : 209
806,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
42 %

Dépenses
retenues : 125
156,00 €

Dép. retenues

334 962,00 €

Coût du projet

795 089,00 €

Coût du projet

1 722 864,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : TRAVAUX

Subventions 2018

Subventions 2018

927 775,00 €

aménagement de la RD 777 centre
bourg

Objet de la demande

aménagement du centre-bourg

Objet de la demande

Référence Progos : CE002099
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2019 FSTI001 2 204 74 204142 8 P420A8

INV : 30 000 €

Intervenants

Mandataire
- Saulnieres

Source des informations : logiciel Progos

Saulnieres

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 29 rue Saint Martin 35320 SAULNIERES

SAULNIERES

St-sulpice des landes

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 1 rue de la Mairie 35390 SAINT SULPICE DES LANDES

COM ST SULPICE DES LANDES

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

PROJET : TRAVAUX

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

CE002099 - 19 - CP DU 18/11/2019 - FST 2019 - A8

Source des informations : logiciel Progos

CE002099 - 19 - CP DU 18/11/2019 - FST 2019 - A8

Total général :
399 876,38 €

118 176,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 787 778,38 €

118 176,00 €

Page :4/4

Référence Progos : CE002099
Nombre de dossier : 3

ANNEXE NOTE D06
RD 106 - Suppression du PN11 à Saint-Médard-sur-Ille

OPERATION
Millésime
N° Opération
N° Affectation

Dernière estimation
HT
Niveau de l'estimation

TTC

Affectations décidées
Nature

Montant

Date

Nouvelle

Affectation

estimation

demandée

DUP

Date Commission Permanente
Mois de référence estimation

1 - ETUDES

18/11/2019
avr.-16
200 000

200 000

110 - Etudes géotechniques phase travaux

2 - ACQUISITIONS

M2014-088
120 000

120 000

2111 - Terrains
2113 - Dommages de travaux publics

127 700

127 700

127 700

127 700

45 415

154 000

43 976

41 000

1 439

310 - Déplacements de réseaux

100 000
7 530 000

8 990 000

50 000

50 000

9 163 590
60 438

311- ERDF

45 703

CP 17/09/18

313 - Orange

9 275 300

24 008

85 000

24 008

46 000
24 000

314 - Eau Potable

14 735 CP 26/08/19

320 - Ouvrages

5 600 000

6 720 000

321 - Viaduc de l'Ille

5 600 000

6 720 000

6 834 300

6 694 783

6 695 000

322 - SNCF Convention protection voie ferrée

57 701

57 700

323 - Glissières Béton - LBG

30 000

30 000

324 - Contrôles viaduc CEREMA

51 600

51 600

2 169 062

2 170 000

330 - Travaux Routiers

1 500 000

1 800 000

331 - Terrassements, Assainissement,
chaussées

1 500 000

1 800 000

60 000

60 000

M2017-637

M 2017-647

351 - Signalisation horizontale

2 169 062

31/08/2017

998

46 000
5 000

352 - Signalisation verticale

11 000

353 - Equipements de sécurité

25 000

360 - Aménagements paysagers

68 739

75 000

M2016-168

8 886

10 000

362 - Plantations

60 000

60 000

M2017-553

59 853

60 000

365 - Engazonnement

0

0

5 000
60 000

60 000

381 - coordination SPS

30 269

45 000

17 835

20 000

382 - Laboratoire

0

5 000

383 - contrôles divers

5 000

384 - Géomètre

M2015-028

12 434

15 000

0

20 000

390 - Mesures compensatoires
environnementales (*)

200 000

240 000

Somme à valoir

150 000

180 000

-67 000

Frais de portage du projet 10%

800 000

800 000

800 000

8 800 000

10 290 000

TOTAL GENERAL

0

5 000

361 - maîtrise d'œuvre

380 - Contrôles - coordination

0

2 170 000

998

364 - sécurité divers

24 008

15 000

6 834 084

350 - Sécurité

0

13 000

2114 - Dommages TP Carrière

3 - TRAVAUX

0

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

9 336 705

10 290 000

0

24 008

ANNEXE NOTE D08

Parcelle ZA 382p : environ 11 000m²
Partie concernée par le déclassement
désaffectation en vue d’une cession
foncière

Usine d’émulsion

Centre d’exploitation
des routes
Parcelle ZA 382p : environ 950 m²
Partie conservée par le département :
extension de la zone de stockage du
centre d’exploitation des routes

ANNEXE NOTE D09

... Rennes

CD35

A !'attention de :

Correspondant
Telephone

: K.MESCAM

Fax

: 06-19-56-80-86
: 02-99-83-05-01

E-mail

: kevin.mescam@gtie-rennes.fr
Bruz le, 27

Affaire
N° de devis
Objet

eout 2019

: Q. 7873-2.84
: Q.7873.2.84- GENDARMERIE HEDE -TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

Monsieur,
Vous trouverez, ci-joint, notre proposition technique et commerciale concernant l'affaire citee en objet.
Vous en souhaitant bonne reception,
Nous vous prions d'aqreer, Monsieur, !'expression de nos salutations distinquees,

Le Responsable d' Affaires,

Le Chef d'Entreprise,

K.MESCAM

J. FERRON

GTIE RENNE$ - ZA de la Massue 2 - BP.37417 -13 rue Edouard Branly - 35174 BRUZ
SIRET N°443 975 933 00039 - Code APE N° 4321A

Fichier: Q.7873.2.84 - GENDARMERIE
HEDE - TRAVAUX
COMPLEMENTAIRES
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le 27 aoOt 2019

CD35

devis N° Q.7873-2.84

Q.7873.2.84 - GENDARMERIE HEDE - TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

._Rennes

Offre de prix

MESCAM

No

Designation

Ute

Qte

Q.7873.2.84- GENDARMERIE HEDE-TRAVAUX MODIFICATIFS

ens

1

Moins values

ens

-1

Fourniture et l'installation d'un tableau de report

ens

1

642,65 €

642,65 €

Fourniture et !'installation de detecteurs thermiques dans la cuisine

ens

4

137,54 €

550,16€

Sous-total Moins values

ens

-1

1 192,81 €

-1192,81 €

Plus value

ens

1

Protection et alimentation du TD Commun depuis le Coffret de l'appartement du
RDC
Fourniture et pose de hublot logement

ens

1

590,58 €

590,58 €

u

18

81,01 €

1 458,18 €

Fourniture et !'installation d'un declancheur manuel

ens

1

163,74 €

163,74 €

Cablage cornplernentaire pour asservissement de la ventouse cornplernentaire

ens

1

198,00 €

198,00 €

Cheminement et Cablage BAES cornplernentaires y compris percements

ens

1

2 696,00 €

2 696,00 €

Fourniture et la pose de blocs de secours (BAES/BAEH)

ens

8

87,59 €

700,72 €

Ajout de diffuseur sonore

ens

3

177,06 €

531,18 €

Cheminement et cablage cornplernentaires y compris percements

ens

1

1 077,65 €

1 077,65 €

Nouvelle intervention Chubb avec un technicien GTIE pour mise en service des 3
sirenes cornplernentaires et modification de la programmation suite aux
modifications de plans

ens

1

788,40 €

788,40 €

Sous-total Plus value

ens

1

8 204,45 €

8 204,45 €

Sous-total Q.7873.2.84 - GENDARMERIE HEDE -TRAVAUX MODIFICATIFS

ens

1

7 011,64 €

7 011,64 €

Prix
Total

II

Total devis HTI

7 011,64 €

T.V.A. 20,00%

1 402,33 €

Total T.T.C.

8 413,97 €

Intervention Chubb+ 1 technician GTIE pour essais avec coordinateur
SSI si besoin de notre presence
Nouvelle intervention Chubb avec un technicien GTIE
Sous total non cumule Intervention Chubb + 1 technicien GTIE pour essais
avec coordinateur SSI si besoin de notre presence

Fichier: Q.7873.2.84 - GENDARMERIE
HEDE - TRAVAUX
COMPLEMENTAIRES

Prix
Unitaire

page 2 / 5

ens

1

ens

1

ens

1

788,40 €

(788,40 €)

788,40 €

(788,40 €)

le 27 aoOt 2019

CD35

devis N° Q.7873-2.84

Q.7873.2.84 · GENDARMERIE HEDE • TRAVAUX COMPLEMENTAIRES

a. Rennes

Offre de prix

MESCAM
No

Designation

I

Ute

Qte

ens

1

Prix
Unitaire

Prix
Total

RECAPITULATIF

I

Q.7873.2.84- GENDARMERIE HEDE -TRAVAUX MODIFICATIFS

I
I
I

7011,64€

7 011,64 €

Total devis HT

7011,64€

T.V.A. 20,00%

1 402,33 €

Total T.T.C.

8 413,97 €

Intervention Chubb + 1 technicien GTIE pour essais avec coordinateur SSI si
besoin de notre presence

ens

1

788,40 €

(788,40 €)

I

I

I

I

Fichier: Q.7873.2.84 - GENDARMERIE
HEDE - TRAVAUX
COMPLEMENTAIRES
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le 27 aoGt 2019

a.Rennes

Selon notre bordereau, nos conditions s'etablissent de la maniere suivante :

MontantHT:

TVA20,00%:
TVA 10,00%
TTC:

7 011,64 €
1 402,33 €

0,00€
8 413,97 €

huit mi/le quatre cent treize Euros et quatre-vingt-dix-sept cents
Delai d'option 2 semaine.
Delai de preparation 2 semaine.
Le delai de realisation est de 1 semaine.
Notre offre est realises selon les conditions economiques

a Mai 2019 et revisable selon index BT47

Conditions de paiement :
• d'acompte a la commande par cheque ou virement bancaire.
• Le solde sur situation d'avancement de travaux, regle par virement bancaire

a.

Le present devis est soumis aux conditions generales de ventes en pages suivantes.

Le Responsable d'Affaires

Signature Client
(precede de la mention manuscrit "bon pour accord ")

K.MESCAM

CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Fichier: Q.7873.2.84 - GENDARMERIE
HEDE - TRAVAUX
COMPLEMENTAIRES
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le 27 aoOt 2019

... Rennes

1) Objet / Champ d'application
Les pr9sentes conditions generales sent annexE!es a tout devis Smis par le prestataire et font partie intE!grante du contrat. Elles sent applicables aux prestations et services rendus par le prestataire au
donneur d'ordres. Elles prevalent sur toutes autres conditions gE!nE!rales, sauf derogation formelle et expresse du prestataire. En cas de vente de produits associes aux prestations, les conditions
g0n0rales de vente du prestataire sent en outre applicables auxdits produits.11 est convenu et accepts qu'en cas de contradiction entre le cahier des charges du donneur d'ordres et le devis du
prestataire, ce sent les dispositions du devis accepts par le donneur d'ordres qui prevsuoront.
2) Obligations du prestataire

Le prestataire contracte a regard du donneur d'ordres une obligation d'information, de conseil et de mise en garde. II s'engage a realiser. conformement aux normes et reglements en vigueur, Jes
prestations definies dans le devis etabli au vu du cahier des charges du donneur d'ordres. Sauf mention contraire portee sur le devis, le delsi de valldlte du devis est limit8 a un mois a compter de son
etablissement.
3) Obligations du donneur d'ordres
Le donneur d'ordres s'engage a communiquer au prestataire son cahier des charges. Ce document ecrit doit etre suffisamment explicite pour perrnettre au prestataire de chiffrer sa proposition.
Le donneur d'ordres contracte a 1'9gard du prestataire une obligation d'information. Ainsi ii s'engage notamment:
a transmettre tout document ou renseignement utile (plans, eludes, synoptique de cablaqe, contraintes securitaires ... la presents lisle n'etant pas !imitative);
a €!laborer si les conditions 18gales requises sent remplles un plan de secunte, de prevention et de secours;
a faire connaitre les horaires de son etablissement ainsi que son rBglement inteneur... (la presents liste n'etant pas !imitative)
En outre, si en cours de realisation des prestations, le donneur d'ordres est sollicite par le prestataire pour donner son aval (validation d'etude prealable, ban de fabrication ... ), ii doit faire
connaitre sa reponse sous huitaine par ecrit ou par fax. A d9faut de reponse, l'aval sera considere comme acquis et sans reserve.
4l Planning / Reunion de chantier
Le cas echeant, le prestataire et le donneur d'ordres arreteront d'un commun accord un planning pr9visionnel de realisation des prestations. Ce planning definira les diff9rentes etapes ainsi que les
reunions de chantier auxquelles un representant nabillte du donneur d'ordres s'engage a etre present.

5l

Delais d'execution / Penalites de retard

Les d91ais d'execution qui engagent le prestataire courent a compter des dates prevues dans le devis accepts par le donneur d'ordres. Ces delais seront automatiquement prolonqes de tout retard non
imputable au prestataire, tels que (et sans que cette liste soit !imitative) : retard imputable au donneur d'ordres, retard des autres prestataires intervenant en amont sur le chantier, retards ou congas
annuals des foumisseurs, modification de la commande, cas de force majeure telle que d8finie a t'article 12 ci-dessous. En cas de cepassement de la date prevue de fin de travaux, et apres mise en
demeure restee plus de huit jours sans effet, le prestataire encourt une penalite de retard egale a 0,5 % du montant total hors taxes du marche par semaine de retard. Le montant total des penalites est
toutefois limite a une somme egale a 5% du montant total hors taxes du marche. Au-dela d'un rnois de retard, le present contrat sera resilie de plein droit si ban semble au donneur d'ordres, le rnontant
total plafonne des penalit9s vise ci-dessus constituant l'indemnit9 forfaitaire et d9finitive due par le prestataire au donneur d'ordres au titre de cette r9siliation.
6) Modifications/ Travaux suppl0mentaires
Les prix et les delais indiques dans le devis s'entendent strictement d'une execution conforme au devis, effectuee en jours ouvres et dans les horaires normaux du prestataire, et n'engagent jamais le
prestataire pour des travaux ou prestations suppl9mentaires. Toute modification des prestations d9finies dans le devis, qu'elle resulte d'un choix nouveau du client au de !'intervention d'une
reglementation nouvelle, doit faire l'objet d'un avenant portant notamment sur son incidence sur les prix et les d91ais d'execution initiaux.
7) Sous-traitance

Le prestataire pourra sous-traiter tout au partie des prestations confiees sous reserve de faire agreer prealablement et par ecrit son sous-traitant ainsi que ses conditions de paiement par le donneur
d'ordres.
8) Reception des travaux

La reception est l'acte par lequel le donneur d'ordres declare accepter les ouvrages a leur achevement, avec ou sans reserve. Elle est le point de depart des garanties prevues par les articles 1792,
1792-2, 1792-3, 1792-6 et 2270 du Code Civil ainsi que du transfert des risques a l'egard du donneur d'ordres.
La reception doit faire l'objet d'un proces-verbal etabli contradictoirement au plus tard dans les trente jours de l'ach9vement des travaux. Passe ce delai, le donneur d'ordres est presume avoir
receptionne les travaux sans reserve. Le donneur d'ordres qui, sous couvert de recette technique ou de marche semi-industrielle, prend possession et utilise en production les installations avant
l'etablissement du proces-verbal de reception definitive, exonerera totalement le prestataire de toute responsabilite en cas de dysfonctionnement technique et ce, des la date a laquelle le donneur
d'ordres aura pris possession desdites installations.

9l Prix et modalites de

reglement

Les prix ainsi que les rnodalites d'application des acomptes sont definis dans le devis. Les prix s'entendent fermes et hors taxes (la TVA applicable etant celle en vigueur au moment de la facturation).
Sauf mention contraire portee au devis, ne sent pas compris dans le prix taus les frais d'emballage, de transport, d'assurance transport, de douanes et taus autres frais et d9penses accessoires ainsi
que les frais de verification par des organismes de controle agrees (type APAVE ou Bureau VERITAS) En !'absence de toute indication dans le devis, ii est convenu que le reglement s'effectue par
cheque ou par virement, 30 jours ouvrables apres la date d'envoi de la facture. A d8faut de paiement a l'une quelconque des 9cheances, toutes les autres 8cheances deviendront immediatement
exigibles, meme si elles ant donne lieu a des traites. En outre, le donneur d'ordres sera redevable, huit jours apres l'envoi d'une mise en demeure de payer restee infructueuse, d'une penalit8 de retard
de paiement, calcul0e par application sur les sommes restant dues d'un taux d'interet egal a une fois et demi le taux d'interet 19gal. Le prestataire sera en outre fonde a suspendre taus les chantiers en
cours a l'egard du donneur d'ordres.
10) Garanties de paiement
Sauf accord contraire entre les parties, le prestataire contractera au profit du donneur d'ordres, et des la signature du devis par ce demier, une caution personnelle et solidaire venant se
substituer a la retenue legale de bonne fin au plus egale a 5% du rnontant du marche.
Conformement aux dispositions du oecret du 30 Juillet 1999, le donneur d'ordres contractera pour sa part, au profit du prestataire et dE!s la signature du devis, une caution personnelle et
solidaire garantissant le montant des prestations dE!s lors que les sommes dues excE!deront 12.000 euros HT. Toute convention contraire est nulle et non 9crite.
11 l Confidentialite / Non sollicitation des personnels
Les parties s'engagent a ne pas communiquer a des tiers, sauf obligations 10gales, les informations ou les renseignements qui leur sent connus en raison des prestations objet du present
contrat. Elles s·engagent a faire respecter strictement cette obligation par leurs personnels et preposes.
En revanche, ii est expressement convenu et accepte que le prestataire pourra se prevaloir globalement du march€! r9alis9 pour le donneur d'ordres, a titre de simple reference commerciale.
Par ailleurs, le donneur d'ordres s'engage a ne pas solliciter ni embaucher les personnels du prestataire affectes au chantier couvert par le present contrat et ce, pendant toute la duree du
contrat, et au-delc'i pendant une annee a compter de sa resiliation, quel qu'en soit le motif.
Toute violation de cette obligation pourra entrainer, outre la r9siliation immediate du present contrat aux torts exclusifs du donneur d'ordres, le paiement de dommages et interets fixes
forfaitairement a une annee de remuneration brute pen;ue par le (ou les) salarie(s) sollicite(s).
12) Responsabilite / Force majeure

Hors les cas d'exoneration pr9vus a !'article 5 ci-dessus et les cas de force majeure telle que d0finie ci-dessous, la responsabilite du prestataire sera engagee pour tout dommage direct, certain et
exigible consecutif aux prestations objet du present contrat. En revanche, le prestataire ne sera pas tenu des dommages indirects, pertes commerciales ou d'exploitation au autres quelque qu'en soit
!'importance; !'obligation de resultat ne couvrant que le ban fonctionnement technique des installations et non les conditions d'utilisation ou de gestion desdites installations par le donneur d'ordres.
Sera exoneree de sa responsabilite, la partie qui, du fail d'un cas de force majeure ou fortuit tels que (et sans que cette lisle soil !imitative) greve, attentat, catastrophe naturelle, foudre, incendie,
d9g8ts des eaux au de tout autre evenement ext8rieur a sa volonte et 0Chappant a son contrOle, l'empeche d'executer ses obligations contractuelles. Elle devra alors notifier son emp9chement a l'autre
partie par fax confirm€! par courrier. Cette notification suspendra imm8diatement les obligations r8ciproques des deux parties sans pour autant rompre le contrat. Si, dans les trois jours suivant cette
notification, les parties ne se sent pas mises d'accord, par avenant, sur la duree de la suspension et sur la date de reprise effective du contrat, celui-ci sera definitivement rompu de plein droit, sans
entrainer le paiement d'aucune indemnit0 ace titre.
13) Assurances
Le prestataire a souscrit toutes assurances utiles pour couvrir sa responsabilite. Les attestations d'assurance sent tenues a la disposition du donneur d'ordres. la garantie applicable aux produits est
celle d8finie dans tes conditions g9n9ra1es de vente du prestataire jointes au present contrat. Ellene s'apptique pas aux produits d'occasion imposes par le donneur d'ordres.
14l Propriete industrielle
Le prestataire conserve integralement la propriete de ses projets, etudes, dessins, brevets, marques et mod91es. Ceux-ci ne peuvent etre utilises, communiques, reproduits au executes, meme
partiellement, de quelque fac;on que ce soit, sans son autorisation Scrite et prealable.
De meme, les documents de toute nature, etablis pour le devis, restent son entiE!re propriete. Dans le cas oU le march€! ne lui serait pas confi0 ; ils doivent lui etre rendus sur simple demande de sa
part.
15) Litiges

Pour tout litige relatif aux presentes conditions general es qui ne pourrait etre r6gle a l'amiable, le droit frarn;ais sera seul applicable et la juridiction du lieu oU la partie d0fenderesse a son siE!ge social
sera seule competente, quand bien meme ii y aurait recours en garantie au pluralite de d8fendeurs.
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·a.Rennes

CD35

A l'attention de :

Correspondant
Telephone

: K.MESCAM

Fax

: 06-19-56-80-86
: 02-99-83-05-01

E-mail

: kevin.mescam@gtie-rennes.fr
Bruz le, 27 aoOt 2019

Affaire
N° de devis
Objet

: Q. 7873-2.95
: Q.7873.2.95 - GENDARMERIE HEDE -COUPURE GENERAL ELECTRICITE

Monsieur,
Vous trouverez, ci-joint, notre proposition technique et commerciale concernant l'affaire citee en objet.
Vous en souhaitant bonne reception,
Nous vous prions d'aqreer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinquees.

Le Responsable d' Affaires,

Le Chef d'Entreprise,

K.MESCAM

J. FERRON

GTIE RENNES - ZA de la Massue 2 - BP.37417 -13 rue Edouard Branly - 35174 BRUZ
SIRET N°443 975 933 00039 - Code APE N° 4321A
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CD35

devis N° Q.7873-2.95 .

Q.7873.2.95- GENDARMERIE HEDE - COUPURE GENERAL
ELECTRIC/TE

._Rennes

Offre de prix

MESCAM
No

Designation

Ute

Qte

Q.7873.2.95 - GENDARMERIE HEDE - COUPURE GENERAL ELECTRICITE

ens

1

Fourniture et mise en oeuvre Arret d'urgence

ens

1

243,38 €

243,38 €

Fourniture et mise en oeuvre cablage et percements

ens

1

3 546,40 €

3 546,40 €

Ouverture I fermeture goulotte

ens

1

817,20 €

817,20 €

Fourniture et mise en oeuvre disjoncteur 63A differentiel avec bobine MX dans
chaque coffret electrique
Fourniture et mise en oeuvre protection MX dans le coffret electrique qui gere les
communs

ens

1

2 883,96 €

2 883,96 €

ens

1

253,34 €

253,34 €

ens

1

7 744,28 €

7 744,28€

Sous-total Q.7873.2.95 - GENDARMERIE HEDE - COUPURE GENERAL
ELECTRICITE

Total devis HT

Total final arrondi

Fichier: Q.7873.2.95 - GENDARMERIE
HEDE - COUPURE GENERAL
ELECTRICITE

a

I

I

Prix
Unitaire

Prix
Total

7 744,28 €

7 744,28 €

T.V.A. 20,00%

1 548,86 €

Total T.T.C.

9293,14€
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CD35

devis N° Q.7873-2.95

Q. 7873.2.95 - GENDARMERIE HEDE - COUPURE GENERAL
ELECTRIC/TE

... Rennes

Offre de prix

MESCAM
No

Designation

Ute

Qte

ens

1

Prix
Unitaire

Prix
Total

RECAPITULATIF
Q.7873.2.95 - GENDARMERIE HEDE - COUPURE GENERAL ELECTRICITE

Total devis HT
Total final arrondi

7 744,28 €

7 744,28€

7 744,28 €

a

7 744,28 €

T.V.A. 20,00%

1 548,86 €

Total T.T.C.

9293,14€

I

I

I

I
I
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a..Rennes

Selan notre bordereau, nos conditions s'etablissent de la rnaniere suivante :

MontantHT:
TVA20,00%:
TVA 10,00%

TTC:

7 744,37 €
1 548,88 €

0,00 €
9 293,25 €

neuf mille dew: cent quatre-vingt-treize Euros et vingt-cinq cents
Delai d'option 2 semaine.
Delai de preparation 2 semaine.
Le delai de realisation est de 1 semaine.
Notre offre est realises selon les conditions econorniques

a Mai 2019 et revisable selon

Conditions de paiement :
•
d'acompte a la commande par cheque ou virement bancaire.
• Le solde sur situation d'avancement de travaux, regle par virement bancaire

index BT47

a.

Le present devis est soumis aux conditions generales de ventes en pages suivantes.

Signature Client

Le Responsable d'Affaires

(precede de la mention manuscrit "bon pour accord ")

K.MESCAM

CONDITIONS GENERALES DE VENTES
Fichier: Q.7873.2.95 - GENDARMERIE
HEDE - COUPURE GENERAL
ELECTRICITE
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1) Objet / Champ d'application
Les pr9sentes conditions g8n6rales sent annexees a tout devis 9mis par le prestataire et font partie int9grante du contrat. Elles sent applicables aux prestations et services rendus par le prestataire au
donneur d'ordres. Elles prevalent sur toutes autres conditions generates, sauf derogation formelle et expresse du prestataire. En cas de vente de produits associes aux prestations, les conditions
g8n9rales de vente du prestataire sent en outre applicables auxdits produits.11 est convenu et accepts qu'en cas de contradiction entre le cahier des charges du donneur d'ordres et le devis du
prestataire, ce sont les dispositions du devis accepte par le donneur d'ordres qui prE!vaudront.
2) Obligations du prestataire
Le prestataire contracte a l'E!gard du donneur d'ordres une obligation d'information, de conseil et de mise en garde. II s'engage a realiser, contormement aux normes et reglements en vigueur, les
prestations
definies dans le devis E!tabli au vu du cahier des charges du donneur d'ordres. Sauf mention contraire portee sur le devis, le delai de validite du devis est limit8 a un mois a compter de son
etablissement.
3) Obligations du donneur d'ordres
Le donneur d'ordres s'engage a communiquer au prestataire son cahier des charges. Ce document ecnt doit etre suffisamment explicite pour pennettre au prestataire de chiffrer sa proposition.
Le donneur d'ordres contracte a l'eQard du prestataire une obligation d'information. Ainsi ii s'engage notamment:
a transmettre tout document ou renseignement utile (plans, eludes, synoplique de cablage, contraintes secuntaires ... la presents lisle n'etant pas !imitative);
a slaborer s! les conditions 1egales requises sont remplies un plan de securite, de prevention et de secours ;
a faire connaitre les horaires de son etablissement ainsi que son r0glement intensur ... (la presents liste n'etant pas !imitative)
En outre, si en cours de realisation des prestations, le donneur d'ordres est solncite par le prestataire pour donner son aval (validation d'etude prealable, bon de fabrication ... ), ii doit faire
connaitre sa reponss sous huitaine par ecrit ou par fax. A dE!faut de reponse, l'aval sera considers comme acquis et sans reserve.
4) Planning / Reunion de chantier
Le cas ecbeant, le prestataire et le donneur d'ordres arreteront d'un commun accord un planning prevlsionnel de realisation des prestations. Ce planning definira les ditterentes E!tapes ainsl que les
reunions de chantier auxquelles un representant habilite du donneur d'ordres s'engage a etre present.
5) Delais d'execution I Penalites de retard
Les d81ais d'execution qui engagent le prestataire courent a compter des dates pr8vues dans le devis accepts par le donneur d'ordres. Ces dE!lais seront automatiquement prolonges de tout retard non
imputable au prestataire, tels que (et sans que cette liste soit !imitative) · retard imputable au donneur d'ordres, retard des autres prestataires intervenant en amont sur le chantier, retards au congas
annuels des foumisseurs, modification de la commande, cas de force majeure telle que dE!finie a !'article 12 ci-dessous. En cas de d8passement de la date prevue de fin de travaux, et apres mise en
demeure restee plus de huit jours sans effet, le prestataire encourt une penalite de retard egale a 0,5 % du montant total hors taxes du marche par semaine de retard. Le montant total des penalites est
toutefois limits a une somme E!gale a 5% du montant total hors taxes du marchE!. Au-dela d'un mois de retard, le present contrat sera rE!silie de plein droit si ban semble au donneur d'ordres, le montant
total plafonne des penalites vise ci-dessus constituant l'indemnite forfaitaire et d8finitive due par le prestataire au donneur d'ordres au titre de cette resiliation.
6) Modifications/ Travaux supplementaires
Les prix et les dE!lais indiques dans le devis s'entendent strictement d'une execution conforme au devis, effectuee en jours ouvres et dans les horaires normaux du prestataire, et n'engagent jamais le
prestataire pour des travaux ou prestations supplementaires. Toute modification des prestations d9finies dans le devis, qu'elle results d'un choix nouveau du client ou de !'intervention d'une
rSglementation nouvelle, doit faire l'objet d'un avenant portant notamment sur son incidence sur les prix et les dSlais d'execution initiaux.
7) Sous-traitance
Le prestataire pourra sous-trailer tout ou partie des prestations confi9es sous reserve de faire agreer prealablement et par E!crit son sous-traitant ainsi que ses conditions de paiement par le donneur
d'ordres.
81 Reception des travaux
La reception est l'acte par lequel le donneur d'ordres dE!clare accepter les ouvrages a leur achSvement, avec ou sans reserve. Elle est le point de depart des garanties pr8vues par les articles 1792,
1792-2, 1792-3, 1792-6 et 2270 du Code Civil ainsi que du transfert des risques a l'egard du donneur d'ordres.
La reception doit faire l'objet d'un procSs-verbal E!tabli contradictoirement au plus tard dans les trente jours de l'achevement des travaux. Passe ce dE!lai, le donneur d'ordres est presume avoir
rE!ceptionne les travaux sans reserve. Le donneur d'ordres qui, sous couvert de recette technique ou de marche semi-industrielle, prend possession et utilise en production les installations avant
l'E!tablissement du proces-verbal de reception definitive, exonE!rera totalement le prestataire de toute responsabilit0 en cas de dysfonctionnement technique et ce, d6s la date a laquelle le donneur
d'ordres aura pris possession desdites installations.
9) Prix et modalltes de r~glement
Les prix ainsi que les modalites d'application des acomptes sent defrnis dans le devis. Les prix s'entendent fermes et hors taxes (la TVA applicable etant celle en vigueur au moment de la facturation).
Sauf mention contraire portee au devis, ne sont pas compris dans le prix taus les frais d'emballage, de transport, d'assurance transport, de douanes et taus autres frais et depenses accessoires ainsi
que les frais de verification par des organismes de contr61e agrees (type APAVE ou Bureau VERITAS) En !'absence de toute indication dans le devis, ii est convenu que le reglement s'effectue par
cheque ou par virement, 30 jours ouvrables apres la date d'envoi de la facture. A d8faut de paiement a l'une quelconque des E!cheances, toutes les autres E!cheances deviendront immediatement
exigibles, meme si elles ant donne lieu a des traites. En outre, le donneur d'ordres sera redevable, huit jours aprE!s l'envoi d'une mise en demeure de payer restee infructueuse, d'une p8nalit€! de retard
de
paiement,
par application
cours
a l'E!gardcalculee
du donneur
d'ordres. sur les sommes restant dues d'un taux d'interet E!Qal a une fois et demi le taux d'interet legal. Le prestataire sera en outre tonde a suspendre taus les chantiers en
10) Garanties de paiement
Sauf accord contraire entre les parties, le prestataire contractera au profit du donneur d'ordres, et des la signature du devis par ce demier, une caution personnelle et solidaire venant se
substituer a la retenue regale de bonne fin au plus egale a 5% du montant du marche.
Conformement aux dispositions du DScret du 30 Juillet 1999, le donneur d'ordres contractera pour sa part, au profit du prestataire et des la signature du devis, une caution personnelle et
solidaire garantissant le montant des prestations dE!s lors que les sommes dues excE!deront 12.000 euros HT. Toute convention contraire est nulle et non Scrite.
11) Confidentiatite / Non sotlicitation des personnels
Les parties s'engagent a ne pas communiquer a des tiers, sauf obligations IE!gales, les informations ou les renseignements qui leur sont connus en raison des prestations objet du present
contrat. Elles s'engagent a faire respecter strictement cette obligation par leurs personnels et preposes.
En revanche, ii est expressement convenu et accepts que le prestataire pourra se prevaloir globalement du march€! realise pour le donneur d'ordres, a titre de simple reference commerciale.
Par ailleurs, le donneur d'ordres s'engage a ne pas solliciter ni embaucher les personnels du prestataire affectes au chantier couvert par le present contrat et ce, pendant toute la duree du
contrat, et au-deJa pendant une annE!e a compter de sa rE!siliation, quel qu'en soit le motif.
Toute violation de cette obligation pourra entrainer, outre la rE!siliation immediate du present contrat aux torts exclusifs du donneur d'ordres, le paiement de dommages et intE!n~ts fixes
forfaitairement a une annee de remuneration brute per,ue par le (ou les) salarie(s) sollicite(s).
12) Responsabilite / Force majeure
Hors les cas d'exoneration prE!vus a !'article 5 ci-dessus et les cas de force majeure telle que dE!finie ci-dessous, la responsabilitE! du prestataire sera engagee pour tout dommage direct, certain et
exigible consecutif aux prestations objet du present contrat. En revanche, le prestataire ne sera pas tenu des dommages indirects, pertes commerciales au d'exploitation ou autres quelque qu'en soit
!'importance; l'obligation de resultat ne couvrant que le ban fonctionnement technique des installations et non les conditions d'utilisation ou de gestion desdites installations par le donneur d'ordres.
Sera exoneree de sa responsabilite, la partie qui, du fait d'un cas de force majeure au fortuit tels que (et sans que cette liste soit !imitative)· grSve, attentat, catastrophe naturelle, foudre, incendie,
dSgats des eaux ou de tout autre evenement extE!rieur a sa volontE! et E!chappant a son contr6le, l'empSche d'executer ses obligations contractuelles. Elle devra alors notifier son empSChement a l'autre
partie par fax confirme par courrier. Cette notification suspendra immE!diatement les obligations rE!ciproques des deux parties sans pour autant rompre le contrat. Si, dans les trois jours suivant cette
notification,
les partiesd'aucune
ne se sont
pas mises
par avenant, sur la duree de la suspension et sur la date de reprise effective du contrat, celui-ci sera dE!finitivement rompu de plein droit, sans
entrainer le paiement
indemnitE!
aced'accord,
titre.
131 Assurances
Le prestataire a souscrit toutes assurances utiles pour couvrir sa responsabilite. Les attestations d'assurance sont tenues a la disposition du donneur d'ordres. la garantie applicable aux produits est
celle dE!finie dans les conditions generales de vente du prestataire jointes au present contrat. Ellene s'applique pas aux produits d'occasion imposes par le donneur d'ordres.
14! Propriete industrielle
Le prestataire conserve integralement la propriete de ses projets, E!tudes, dessins, brevets, marques et modE!les. Ceux-ci ne peuvent etre utilises, communiques, reproduits ou executes, meme
partiellement, de quelque fa9on que ce soit, sans son autorisation ecrite et prE!alable.
De meme, !es documents de toute nature, E!tablis pour le devis, res tent son entiere propriE!tE!. Dans le cas all le marche ne lui serait pas confiE! ; ils doivent lui etre rendus sur simple demands de sa
part.
15! Litlges
Pour tout litige relatif aux presentes conditions generales qui ne pourrait etre reg1e a !'amiable, le droit fran9ais sera seur applicable et la juridiction du lieu all la partie dSfenderesse a son siege social
sera seule compE!tente, quand bien mf!me ii y aurait recours en garantie ou pluralite de dE!fendeurs.
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Maitre d'ouvraqe :
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
Agence Departementals du Pays de Saint-Malo
35350 La Gouesniere
Projet:
Gendarmerie de Hede fournituresanitaire et hotte
en plus
5 rue Jean Boucher
35630 HEDE-BAZOUGES
Nos References :
N°_devis:

19-06-535630-53 TC1 -A

Etudie par: LATTE Fabrice - fabrice.latte@spie.com
Tel. direct :

02 99 04 92 20

Suivi par:

LE BRETON Cedric - cedric.le_breton@spie.com
02 99 04 81 07

Tel. direct:

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
Lot n°5

25 aout 2019

Direction d'actlvltes Genie Climatique Grand Quest

SPIE lndustrie & tertiaire

7 rue Julius & Ethel Rosenberg
BP 90263
44818 SAINT-HERBLAIN
Tel : 02 40 67 06 06
Fax: 02 40 67 06 52

SAS au capital de 81 070 272 euros
440 055 861 RCS Lyon
Siege social :
4, Avenue jean Jaures - TSA 70017
69551 Feyzin cedex
Siret 440 055 861 00312
APE 4321A

www.spie.com

1

Gendarmerie de Hede fourniture sanitaire et hotte en plus
Lot n°5

Reference:

19-06-535630-53 TCl -A

RECAPITULATIF
Prix de vente

Repere
du poste

Unite

Description

ate

Unitaire

Total

II - Lot n° 1 Plomberie :

A

II - 1 suite a la Verification des eguipements

B

II - 2 suite a la Mise en place des 2 hottes

-

MONTANT TOTAL HORS TAXES
TVA ( 20%)
MONTANT TOTAL T.T.C.

2

1

3 174,02

3 174,02

1

3 007,41

3 007,41

1

6 181 43

6181 43
123629
7 417 72

•

Gendarmerie de Hede fourniture sanitaire et hotte en plus
Lotn°5

Reference:

SPIE

19-06-535630-53 TC1 -A

DEVIS DETAILLE
Repere
d u pos t e

Description

Unite

Qte

Unitaire

Prix de vente
Total

II - Lot n· 1 Plomberie:
J

A

II - 1 suite a la Verification des eguiRements
'

robinet
Mise en place de robiriet d'evier fourniture et pose

ens

5

142,33

711,65

robinets de ML dans /es cuisines fourn[ture et eos~
siphons de ML

u

6.

80,45

482,70

robinets ML
Tube cuivre ecroui (distribution chauffage) compris raccords et
supportages

u

6

72,71

436,26

32,43

324,30

012/14

1
ml

10

ml

10

26,69

266,90

u

1

72,71

72,71

u

3

36,36

109,08

ens

6

68,07

408,42

ens

4

90,50

362,00

1

3174,02

3174,02

ens

1

228,96

228,96

sortie de toiture avec reprise d'etanche

ens

1

1 930,68

1 930,68

carrotage des plache

ens

1

847,77

847,77

Gaine galva circulaire classe B en distribution

pm

Gaine flexible

pm

supportage

pm

1

3 007,41

3 007,41

1

6 181 43

6181 43

Tube PVC evacuation Me (EU/EV)

1

DN 40

'

robinet dans /es sal/es de bains fourniture et eose
robinets ML
siQhons /avabos
siphons de lavabos
reparation des siphons des baignoires

inc

vannes de coueures
vannes de coupure general des apartements
ventilation
bouches de ventilation de cuisines

Total chapitre :

II - 1 suite
B

a la Verification des equlpements

II - 2 suite a la Mise en Rlace des 2 hottes
gos~ i;!' une Hotte en glus de 90mm
info fourni QOUr la hotte
cuisine isole pour une puissance interieur a 20kw
pas de friteuse (pas de classement de ventilation necessaire)
Hotte adossee au mur
hotte rnotoriseeavec regulateur et eclairaqe
230v pour 300w 2,2A

Total chapitre : II - 2 suite a la Mise en place des 2
hottes
MONTANT TOTAL HORS TAXES
3

•

Gendarmerie de Hede fourniture sanitaire et hotte en plus
Lot n°5

Reference:

Repere
d u pos t e

SPIE

19-06-535630-53 TCl -A

Description

Unite

Qte

Prix de vente
Unitaire
Total

7 417 72

MONTANT TOTAL T.T.C.

4

•

Gendarmerie de Hede fourniture sanitaire et hotte en plus
Lo'c n•s

Reference :

SPIE

19-06-535630-53 TCl - A

CONDITIONS COMMERCIALES DU PROJET
Duree de validite de l'offre

60 jours

Duree TCE du chantier
Duree d'intervention SPIE

I

Mais de reference de l'offre
Revision des orix

0

Valeur de l'indice de revision

I

Acomote

a la commande

BOISGERAUL T Boris

Responsable d'Affaires
A.

_

Le.

_

Cachet et signature

Bon pour accord
Norn du signataire :

A.

_

_

Le

_

Cachet et signature client

5

•

C O ND ITIO N S C O M ME R CIA L E S SPIE lnd ustrf e & Tertialre (Activlte travaux) - Juillet 2018

1.

2.2

DOCUMENTS CONTRA CTU ELS

Par !'acceptation sans reserve de la presente offre
(cl-apres I'« Offr e ,.), le Client exprime son acco rd
sur les presentes Conditions Commerciales
cornpletees par les dispos itions de la Nonne
AF NOR P 03-0 01
{edition octobre. 2017),
auxquelles les Parties declarent adherer, et sur le
devis technique,
!'exclusion de tout autre
document general ou partlculier.
La duree de validite de la presente Offre est de 60
jours compter de date d'etablissement.
Les
documents
contractuels
fonnant
collecti vement le contra! (ci-apres designe par le
« Contra! ") son! classes dans l'ordre de priorite
suivant:
1.
La presente Off re constituee :
1.1. du devis technique de SPIE lndustrie &
Tertiaire (ci-apres designee par la
« Societe »)
1.2. des conditions financleres de la Societe
1.3. des
presentes
Conditions
Commerciales de la Societe
2:
La Nonne NFP 03-001
3. L'acceptation sans reserve par le Client des
conditions
commerciales
et
du
devis
technique.
En cas de contradiction ou de divergence entre las
dispositions des documents ci-dessus. enurneres,
ce sont celles du document portant le nurnero
d'ordre le moins eleve qui prevaudront,

a

a

2.

CONDffiONS DE PAIEMENT

2.1

Echeancier

Les paiements s'effectueront par effet de
commerce trente (30) jours compter de la date
d'emisston de la facture, selon l'echeancier
suivant:
30 % d'acompte la commande,
65 % sur situation mensuelle de travaux,
5 % la rece ption des travaux.
La T.VA. sera facturee en sus du prix, au taux en
vigueur au moment de la facturation.
La demande de paiement des interets moratoires
se fera sans neces site d'une mise en demeure
prealable par lettre recornmandee ; le taux de
penalite pour retard de paiement etant fixe au taux
BCE au jour de !'emission de la facture majore de
10 points de pourcentage.

a

a

a

a

En application de !'article L. 441-6 du Code de
Commerce, en cas de retard de paiement de nos
factures, le montant de l'indemnite forfaitaire pour
frais de reco uvrement est fixe 40 €. Ce montant
pourra
etre
reevalue
en
cas
de
frais
cornplernentaires dument justifies
Par derogation
!'article 4.5,de la nonne NFP 03001, la suspension des travaux pourra intervenir
sans necesslte d'une mise en demeure praalable
par lettre reco rnrnandee tant qu'aucune garantie de
paiement n'aura ete foumie.

a

a

2.2 Variation des prix
Les prix son! bases sur les conditions economiques
et
sur
les
documents
et
infonnations
cornrnuniquees par le Client du mois de remise de
l'Offre. Toute modification donnera lieu
l'etablissement de nouveaux prix, qui seront payes
en plus par le Client.
Si, par suite de circonstances non imputables
la
Societe, les delais contractuels etalent modifies,
les prix seront actualises selon la fonnule de
revision suivante :
P = PO x {index n / index 0) ; !'index applicable etant
!'index BT 47.

a

a

-

$PIE lndustrie & Tertiaire
4, avenue .Jean-Jaures
TSA 70017
69551 Feyzin ced ex
Telephone : +33 (0)4 72 21 12 oo
Telecopie :
+33 (0)4 78 70 60 43

SPIE

Clause de reserve de propriete

a

La Societe se reserve la propriete des equipem ents
et materiels jusqu'au paiement integral du prix.
La Societe pourra, en cas de non-reqlement de tout
ou partie du prlx, revendiquer la restitution de tout
ou partie des equipements et materials, qu'ils aient
ou non fail l'objet d'un debut de montage ou d'une
utilisation quelconque.
2.4 Conditions d'entree en vigueur du Contra!
La date d'entree en vigueur du Contra! est la date
de rece ption par la Societe de !'acceptation par le
Client de l'Offr e.
3.

DELAI S D'EX ECUT ION

Les detais d'execution sont fixes dans le devis.
Le delai contractual court
compter de la date
d'encaissement de l'acompte la com mande.
·
Le paiement des penantes de retard prevues
!'article 9.5 de la Nonna NFP 03-001, est exclusif
de tout autre dedommagement ou compensation,
du fail des retards, au profit du Client.
En cas de retard d'execution non imputable
la
Societe, le Client indemnisera la Societe des
surco Ots engendres par cette prolongation.

a

a

a

a

4.

a

Cas ou le Client a remis le dossier technique
amiante avant l'Offre
Le prix de la presente Offr e prend en com pte les
incidents nonnalement previsibles du risque
amiante en consideration du rapport technique.
Le prix de l'Offre ne prend pas en compte les
consequences de tous ordres qui decouleraient de
la deco uverte, en cours de travaux d'un risque
amiante imprevu, tels que :
Incidence sur les method es de travail, mesures
de protection des salaries
Incidences sur le delai ·
Traitement des dechets, etc.
En cas de decouverte imprevue d'amiante, ou de
la constatation de la defaillance de tiers mettre en
ceuvre des mesures de protections amiante
convenues, la Societe se reserve le droit de
suspendre !'execution des travaux dans l'attente de
la definition et realisation des mesures
prendre
pour maitriser le risque amiante et de !'accord des
Parties sur las conditions de prise en charge des
couts de celles-ci par le Client.

a

a

RESPONSAB IUTES

4.1 La res ponsabilite de la Societe ne pourra pas
etre recherchee pour tout dom mage immaterlel
(tels que notamment perte de revenus, de profits,
d'exploitalion, d'usage, de clientele, d'image, etc.),
et pour tout dommage indirect, resultant de
!'execution du Contra!.
La responsabilite de la Societe au titre du Contra!
pour dommages direct s ne pourra pas exceder, en
tout etat de cause, le montant du Contrat.

a

4.2
Le Client renonce
rechercher la
responsabilite de la Soclete en cas de dommage
subi par ses blens existants sur lesquels une
intervention est prevue, dans le cas ou lesdits biens
existants subissent une deterioration imputable·
entierement ou partiellement leur etat de vetuste
ou des malfa90ns non imputables la Societe.

a

a

4.3

En cas de deco uverte imprevue d'amiante, ou da
la constatation de la defaillance de tiers mettre en
ceuvre des mesures de • protect ion amiante
convenues, la Societe se reserve le droit de
suspendre !'execution des travaux dans l'altente de
la definition et realisation des mesures
prendre
pour maitris er le risque amiante et. de !'accord des
Parties sur les conditions de la prise en charge du
cout de celles-d par le Client.

a

Am ianie

4.4 Equipements Elect rigues et Elect ronigues
Dans l'hypothese ou la Societe devait etre
consideree comme distributeur et/ou producteur au
sens
de !'article
R54 3-174 du
code de
l'environnement relatif
la com position des
equipements electriques et electroniques et
!'elimination
des
dechets
issus
de
ces
equipements, les obligations liees
!'organisation
et le financement de l'enlevement et du traitement
des eventuels dechets d'Equipements Electriques
et Electroniques compris . dans !'installation
integree par la Societe en application du present
Contra!, sent transferes au Client qui les a.ccepte.

a

5.

Cas ou le Client n'a pas remls de dossier
technique amiante avant l'Offre
Le prix de la presente Offre est detennine en
faisant les hypotheses suivantes :
L'ouvrage dans lequel les travaux son! executer
ne presente pas de risque amiante au sens de )a
reglementation.
Pour les batiments dent le pennis de construire est
anterieur au 01/07/1997, avant le debut des
travaux le Client remettra
la Societe soil les
rapports et mesurages, soil l.e rapport technique
amiante, confinnant !'absence de risque. En
consequence, le prix du Contra! sera alors a~te
d'un commun acco rd entre les Parties.
Le prlx de l'Offre ne prend pas en compte les
consequences de tous ordres qui decouleraient de
la decouverte d'un risque d'amiante imprevu, en
cours de travaux, ou de la prise en consideration
du rapport technique amiante, rapports et
mesurages, tels que :
Incidences sur las methodes de travail, mesures
de protection des salaries
Incidences sur le delai
Traitement des dechets, etc.

a

a

SAS au capital de 81 070 272 euros
440 055 861 RCS Lyon
Siege social :
4, avenue Jean.Jaures - TSA 70017
69551 Feyzi n cedex
Siret 440 055 861 00312
APE 4321A

www .spie.com
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a

a

PROPRIET E INTE LLECTUELLE

Tous devis, eludes, plans emis par la Societe sent
sa propriete intellectuelle et ne sauraient etre
utilises, repris ou diffu ses sans son accord ecrit
prealable.

6.

VARIATION DES CHA RGES
ET/OU REGLEMENTAIRE S

LEGALE S

La
variation
des
charges
legales
et/ou
reglementalres telle qua visee
!'article 9.3 de la
Nonne NFP 03-001, donnera droit
un eventuel
allongement des delais d'execution. ·

a

7.

LOI APPLICABLE
DIFFERENDS

-

a

RE GLEMENT

DES

La loi applicable au present Contra! est la loi
fran~ise.

a

Par derogation
!'article 21.2 de la Nonne
NFP 03-001, les litiges seront portes devant les
tribunaux competents du siege social de la Societe.

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-10-2019

Commission

19 - F - 709 PRODUCTION - FAAT
19 - F - VENT DES FORGES - FAAT

Nombre de dossiers 2

KDI07071
KDI07072

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002584 - CP 18/11/19 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E01

Intervenants

Mandataire
- Le vent des forges

Intervenants

Mandataire
- 709 production

Source des informations : logiciel Progos

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

RUE LILIANNE ACKERMANN 35500 VITRE

709 PRODUCTION

Nature de la subvention :

PROJET : MUSIQUE

Vitre

Localisation - DGF 2019

DES LANDELLES 35520 MELESSE

LE VENT DES FORGES

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

Subventions 2018

FON : 12 000 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

projet de création musicale avec un
groupe d'enfants d'assistantes
familiales du Pays de Fougères et le
musicien LALO en partenariat avec
le Centre culturel Juliette Drouet

Objet de la demande

projet artistique et culturel autour de
la création TI SOON avec des
structures partenaires de la PMI sur le
territoire de Vitré

Objet de la demande

FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement

CC002584 - CP 18/11/19 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Dép. retenues

Dép. retenues

3 500,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ACL01516 - D3582008 - KDI07072

13 200,00 €

9 700,00 €

Subv. sollicitée

13 200,00 €

9 700,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01992 - D35128872 - KDI07071

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

18 331,00 €

10 931,00 €

Coût du projet

7 400,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002584
Nombre de dossier : 2

ANNEXE NOTE E02
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Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - F - LE GRAND SOUFFLET - FAAT-EAC
19 - F - LE GRAND SOUFFLET - FAAT-EAC

Nombre de dossiers 2

KDI07049
KDI07050

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002583 - CP 18/11/19 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E03

Mandataire
- Le grand soufflet

Intervenants
résidence musicale au collège Jean
Monnet de Janzé

Objet de la demande

Mandataire
- Le grand soufflet

Source des informations : logiciel Progos

St-georges-de-reint.

Intervenants
FON : 104 000 €

Subventions 2018

FON : 104 000 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

résidence musicale au collège
Roqueubleue à
Saint-Georges-de-Reintembault

Objet de la demande

1 Rue de la Conterie Centre culturel Pôle Sud 35131 Chartres-de-Bretagne CEDEX

LE GRAND SOUFFLET

Localisation - DGF 2019

Janze

Localisation - DGF 2019

1 Rue de la Conterie Centre culturel Pôle Sud 35131 Chartres-de-Bretagne CEDEX

LE GRAND SOUFFLET

Nature de la subvention :

PROJET : MUSIQUE

FAAT - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - FONCTIONNEMENT

CC002583 - CP 18/11/19 - FAAT-EAC - SPECTACLE VIVANT

Dép. retenues

Dép. retenues

21 500,00 €

12 500,00 €

Subv. sollicitée

9 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

27 560,00 €

16 400,00 €

Coût du projet

11 160,00 €

Coût du projet

2019

Décision

21 500,00 €

12 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00428 - D3519464 - KDI07050

9 000,00 €

Subv. prévue

ACL00428 - D3519464 - KDI07049

2019

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002583
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - F - TOUT ATOUT - FAAT - EAC

Nombre de dossiers 1

KDI07064

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002586 - CP 18/11/19 - FAAT - EAC - ARTS PLASTIQUES

Intervenants

Mandataire
- Tout atout

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2019

44 Rue Champion de Cice 35000 Rennes

TOUT ATOUT

Nature de la subvention :

PROJET : ARTS PLASTIQUES

FON : 1 440 €

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

Projet de l'artiste Elise Guihard au
collège Chateaubriand à Saint-Malo
pour l'année scolaire 2019-2020

Objet de la demande

FAAT - EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE - FONCTIONNEMENT

CC002586 - CP 18/11/19 - FAAT - EAC - ARTS PLASTIQUES

Dép. retenues

15 672,00 €

15 672,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 672,00 €

15 672,00 €

Coût du projet

14 500,00 €

14 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00361 - D3545301 - KDI07064

2019

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002586
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - CREATION D'UNE MAISON DES ARTISTES INTERCOMMUNALE A ORGERES - CTV2
RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 1

KBC00226

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002581 - 19 - CP DU 18.11.2019 - BATIMENT CULTUREL - CTV2 A7

ANNEXE NOTE E05

création d'une maison des artistes
intercommunale.

Objet de la demande

Quantité
478 566,83 €

Coût du projet

478 566,83 €

TOTAL pour l'aide : BATIMENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX A VOCATION CULTURELLE (Hors Biblio/Médiat)

478 566,83 €

478 566,83 €

2019

43 524,00 €

43 524,00 €

43 524,00 €

43 524,00 €

édité le : 01/10/19

43 524,00 €

43 524,00 €

43 524,00 €

43 524,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200064

Décision

COM35208 - D3535208 - KBC00226
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

478 566,83 €

Source des informations : logiciel Progos

478 566,83 €

478 566,83 €

Taux appliqué
9,09 %

Dépenses
retenues : 478
566,83 €

Dép. retenues

Projet : Création d'une Maison des artistes intercommunale

Subventions 2018

Total pour le projet : CREATION

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Rennes Métropole

Mandataire
- Orgeres

Intervenants

Total pour l'imputation : 2017 CDTI007 2 204 311 204142 7 P420A7

Orgeres

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 5 rue de la Mairie 35230 ORGERES

ORGERES

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

PROJET : CREATION

Référence Progos : CC002581
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI007 2 204 311 204142 7 P420A7

BATIMENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX A VOCATION CULTURELLE (Hors Biblio/Médiat)

CC002581 - 19 - CP DU 18.11.2019 - BATIMENT CULTUREL - CTV2 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19-F-ASSOCIATION LA NEF DES FOUS-FESTIVAL LES APERO'ZIQUES-CTV3 CC ST-MEEN
MONTAUBAN

Nombre de dossiers 1

KDI06965

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002580 - CP DU 18/11/2019 - CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET 3 - CULTURE - A6

ANNEXE NOTE E06

Mandataire
- La nef des fous

Intervenants
aide pour l'organisation du festival
"les apéro'ziques", au titre de l'année
2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CC002580
Nombre de dossier : 1

22 500,00 €

Coût du projet

22 500,00 €

3 500,00 €

3 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

22 500,00 €

Taux appliqué
15,56 %

Dépenses
retenues : 22
500,00 €

Dép. retenues

3 500,00 €

3 500,00 €

Subv. prévue

TV300082

Décision

ACL00717 - D3547986 - KDI06965

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF006 2 65 311 6574 6 P420A6

Projet : 2019-Festival "les Apéroziques" - la nef des fous

FON : 3 500 €

Subventions 2018

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

Cc de saint-meen
montauban

Localisation - DGF 2019

7 rue du faubourg Berthault 35190 BECHEREL

LA NEF DES FOUS

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

PROJET : EVENEMENTIEL

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002580 - CP DU 18/11/2019 - CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET 3 - CULTURE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 F - ASS. RENCONTRES POETIQUES INTERNATIONALES - LA GOUESNIERE - V3CT 3G
SMA - PRIX POESIE ET LECTURES

Nombre de dossiers 1

KDI07014

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002579 - 19 - CP DU 18/11/19 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

Mandataire
- Association rencontres
poetiques internationales
de bretagne

Intervenants
la remise de trois prix de poésie
internationale 2018 et des lectures
dans "les jardins de Dodik" à La
Gouesnière en 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Subventions 2018

Quantité

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

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

Gouesniere (la)

Localisation - DGF 2019

4, Route de Bonaban Beauregard 35350 LA GOUESNIERE

ASSOCIATION RENCONTRES POETIQUES INTERNATIONALES DE
BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002579 - 19 - CP DU 18/11/19 - VOLET 3 CULTURE - SMA - A1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

édité le : 19/09/19

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300080

Décision

ACL00374 - D3545222 - KDI07014

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF001 2 65 311 6574 1 P420A1

Référence Progos : CC002579
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - PROJET 2-50 c - APIVALE/ELEPHANS
19 - I - PROJET 2-50 C - Sous projet Unité de compostage
19 - I - PROJET 2-50 e - APIVALE
19 - I - PROJET 2-50e/2-51e - APIVALE

Nombre de dossiers 4

HNR00118
HNR00119
HNR00120
HNR00121

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CES00241 - 19 - CP 18/11/2019 - CPER 2015-2020

ANNEXE NOTE F01

Mandataire
- Inra

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Inra

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET :

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Domaine de la Motte BP 35327 35653 LE RHEU

INRA

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Domaine de la Motte BP 35327 35653 LE RHEU

INRA

Nature de la subvention :

PROJET :

2019

Décision

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2015 ESRII045 2 204 91 204181 0 P401

230 000,00 €

230 000,00 €

Subv. prévue

IPB00056 - D3534533 - HNR00119

66 000,00 €

Subv. prévue

IPB00056 - D3534533 - HNR00118

230 000,00 €

Subv. sollicitée

66 000,00 €

Subv. sollicitée

230 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet :

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2015 ESRII045 1 204 91 204182 0 P401

Quantité

Quantité

164 000,00 €

INV : 309 500 €

Subventions 2018

INV : 309 500 €

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 2015 ESRII045 1 204 91 204182 0 P401

Référence Progos : CES00241
Nombre de dossier : 4

164 000,00 €

la réalisation d'une platfeforme de
trande taille pour le projet 2-50 c
dans le cadre du contrat de projet du
CPER 2015-2020

Objet de la demande

les travaux de rénovation d'un
bâtiment existant (31), projet
APIVALE/ELEPHANS pour
l'aménager et l'adapter aux études
prévues dans le cadre du contrat de
projet du CPER 2015-2020

Objet de la demande

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

CES00241 - 19 - CP 18/11/2019 - CPER 2015-2020

Mandataire
- Inra

Intervenants

409 000,00 €

179 000,00 €
409 000,00 €

Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

Décision

Décision

IPB00056 - D3534533 - HNR00121

93 000,00 €

Subv. prévue

IPB00056 - D3534533 - HNR00120

179 000,00 €

Subv. sollicitée

93 000,00 €

Subv. sollicitée

179 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

179 000,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2015 ESRII045 2 204 91 204181 0 P401

INV : 309 500 €

Subventions 2018

INV : 309 500 €

Subventions 2018

86 000,00 €

l'acquisition d'équipements pour la
réalisation de circuits de process pour
le projet commun 2-50e/2-51e dans le
cadre du contrat de plan du CPER
2015-2020

Objet de la demande

l'acquisition d'un ensemble
d'équipements modulaires pour le
projet 2-50 e dans le cadre du contrat
de projet du CPER 2015-2020

Objet de la demande

2019

Référence Progos : CES00241
Nombre de dossier : 4

86 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Inra

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Domaine de la Motte BP 35327 35653 LE RHEU

INRA

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

Domaine de la Motte BP 35327 35653 LE RHEU

INRA

CES00241 - 19 - CP 18/11/2019 - CPER 2015-2020

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020

Projet 2-50 c Smart Agri – APIVALE
Opération APIVALE/ELEPHANS - Réhabilitaton
du bâtiment 31
*********

CONVENTION
entre
LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
INRA RENNES

ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 18 novembre 2019
ET
INRA Rennes, Domaine de la Motte, BP 35327 -35663 LE RHEU Cédex représenté par
le Président, Monsieur Patrick HERPIN
VU le contrat de Plan Etat Région 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région Bretagne le
11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 18 novembre 2019 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de l’opération APIVALE/ELEPHANS commune
aux programmes APIVALE et ELEPHANS soutenus dans le cadre du CPER 2015-2020.
Le projet APIVALE rassemble l’INRA-Rennes, IRSTEA, l’ANSES et l’Université de Bretagne
Sud autour de la problématique de la valorisation des effluents organiques et plus
particulièrement de toute la chaîne de productuion, de collecte, de transformation et de
valorisation énergétique et/ou agronomique des effluents d’élevages depuis la production
des aliments jusqu’à la valorisation des effluents.
Le projet ELEPHANS vise pour sa part à augmenter l’efficacité d’utilisation des ressoures
(aliment, eau, énergie, minéraux…), enjeu important pour les filières de production animale,
afin d’augmenter leur compétitivité et réduire leurs impacts négatifs sur l’environnement. Il
permettra de mettre en place des dispositifs de phénotypage plus larges et adaptés aux
normes expérimentation animales.
Dans un souci de rationalisation, le regroupement des activités des deux projets a été
décidé au sein de bâtiments communs modulables et adaptables aux différentes
thématiques.

L’opération soutenue dans le cadre de la présente convention concerne les travaux de
rénovation d’un bâtiment existant (31) pour l’aménager et l’adapter aux études prévues
dans le cadre des programmes APIVALE et ELEPHANS : salles d’animaleries sous
environnement thermique contrôlé, salle aliment, laboratoire de broyage-préparation et
stockage des échantillons, bureau des animaliers, local technique, vestiaire.
Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération a été fixé à 380 000 €.
La répartition des financements se présente comme suit :
Région
Département 35
Autofinancement
TOTAL

207 000 €
66 000 €
107 000 €
380 000 €

Le Département s’engage à participer au financement de l’opération dans la limite d’un
montant de 66 000 € (soit 17,37% du montant de cette opération).
Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en deux acomptes :
-

un premier acompte de 50% sera versé à la signature de la convention
le solde sera versé à l’achèvement de l’opération, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 66 000 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
ESRII045 204 91 204182 AP 2015
Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires 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 :
Le signataire 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 du signataire pour tous conseils

en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.
Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.
Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.
Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le
Le Président
INRA Rennes

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

Patrick HERPIN

Jean-Luc CHENUT

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020

Projet 2-50 c Smart Agri – APIVALE
Sous-projet «unité de compostage»
*********

CONVENTION
entre
LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
INRA RENNES

ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 18 novembre 2019
ET
INRA Rennes, Domaine de la Motte, BP 35327 -35663 LE RHEU Cédex représenté par
le Président, Monsieur Patrick HERPIN
VU le contrat de Plan Etat Région 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région Bretagne le
11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 18 novembre 2019 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération

IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de l’opération 2.50c – sous-projet unité de
compostage - du projet APIVALE inscrit au CPER 2015-2020.
Le projet APIVALE rassemble l’INRA-Rennes, IRSTEA, l’ANSES et l’Université de Bretagne
Sud autour de la problématique de la valorisation des effluents organiques animaux.
L’INRA-Rennes est plus particulièrement porteur de la mise en place d’une plateforme de
valorisation des effluents qui constitue l’un des équipements phares du projet APIVALE et
permettra de fédérer des compétences et renforcer les moyens pour une vision renouvelée
et plus systémique de la question de l’optimisation de la valorisation des effluents
organiques. Cette plateforme offrira plus particulièrement les infrastructures nécessaires
pour étudier à l’échelle semi-industrielle différents post-traitements des digestats.
Les travaux concernent la réalisation d’une plateforme de grande taille permettant de
stocker et composter les volumes de fumier, et de quatre plateformes permettant de
conduire simultanément des expérimentations avec quatre traitements différents. Ces
dernières seront équipées d’un réseau de collectes et d’échantillonnage des lixiviats.

Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération a été fixé à 490 000 €.
La répartition des financements se présente comme suit :
Région
Département 35
Autofinancement
TOTAL

163 000 €
164 000 €
163 000 €
490 000 €

Le Département s’engage à participer au financement de l’opération dans la limite d’un
montant de 164 000 € (soit 33,47% du montant de cette opération).
Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en deux acomptes :
-

un premier acompte de 50% sera versé à la signature de la convention
le solde sera versé à l’achèvement de l’opération, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 164 000 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
ESRII045 204 91 204182 AP 2015
Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires 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 :
Le signataire 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 du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.
Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le
Le Président
INRA Rennes

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

Patrick HERPIN

Jean-Luc CHENUT

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020

Projet 2-50 e Smart Agri – APIVALE
«complément dispositif agronomique,
acquisition et construction bases de données»
*********

CONVENTION
entre
LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
INRA RENNES

ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 18 novembre 2019
ET
INRA Rennes, Domaine de la Motte, BP 35327 -35663 LE RHEU Cédex représenté par
le Président, Monsieur Patrick HERPIN
VU le contrat de Plan Etat Région 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région Bretagne le
11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 18 novembre 2019 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de l’opération APIVALE 2-50 e sous-projet
« complément dispositif agronomique, acquisition et construction bases de données » inscrit
au CPER 2015-2020.
Le projet APIVALE rassemble l’INRA-Rennes, IRSTEA, l’ANSES et l’Université de Bretagne
Sud autour de la problématique de la valorisation des effluents organiques animaux.
L’INRA-Rennes est plus particulièrement porteur de la mise en place d’une plateforme de
valorisation des effluents qui constitue l’un des équipements phares du projet APIVALE et
permettra de fédérer des compétences et renforcer les moyens pour une vision renouvelée
et plus systémique de la question de l’optimisation de la valorisation des effluents
organiques.
Le sous-projet 2-50 e « complément dispositif agronomique, acquisition et construction
bases de données » concerne un ensemble d’équipements modulaires permettant de suivre
de manière précise l’évolution des compartiments sol, plante, eau et air suite à des apports
de produits organiques.
Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération a été fixé à 265 000 €.

La répartition des financements se présente comme suit :
FEDER
Région
Département 35
Autofinancement
TOTAL

80 000 €
28 500 €
93 000 €
63 500 €
265 000 €

Le Département s’engage à participer au financement de l’opération dans la limite d’un
montant de 93 000 € (soit 10,75% du montant de cette opération).
Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en deux acomptes :
-

un premier acompte de 50% sera versé à la signature de la convention
le solde sera versé à l’achèvement de l’opération, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 93 000 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
ESRII045 204 91 204181 AP 2015
Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires 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 :
Le signataire 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 du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.
Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le
Le Président
INRA Rennes

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

Patrick HERPIN

Jean-Luc CHENUT

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020

Projet 2-50 e / 2-51 e
Smart Agri – APIVALE
«Approche intégrée des filières de valorisation
des effluents organiques»
*********

CONVENTION
entre
LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
INRA RENNES

ENTRE
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 18 novembre 2019
ET
INRA Rennes, Domaine de la Motte, BP 35327 -35663 LE RHEU Cédex représenté par
le Président, Monsieur Patrick HERPIN
VU le contrat de Plan Etat Région 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région Bretagne le
11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 18 novembre 2019 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de l’opération 2.50 e / 2.51 e « approche
intégrée des filières de valorisation des effluents organiques » conduite conjointement par
l’INRA et IRSTEA dans le cadre du programme APIVALE
Le programme APIVALE rassemble l’INRA-Rennes, IRSTEA, l’ANSES et l’Université de
Bretagne Sud autour de la problématique de la valorisation des effluents organiques
animaux. L’INRA-Rennes est plus particulièrement porteur de la mise en place d’une
plateforme de valorisation des effluents qui constitue l’un des équipements phares du projet
APIVALE et permettra de fédérer des compétences et renforcer les moyens pour une vision
renouvelée et plus systémique de la question de l’optimisation de la valorisation des
effluents organiques.
L’opération 2.50 e / 2.51 e « approche intégrée des filières de valorisation des effluents
organiques » portée par l’INRA concerne l’acquisition d’équipements pour la réalisation des
circuits de process : des équipements de stockage, un digesteur de méthanisation, des
équipements de séparation et de valorisation des effluents organiques.
Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération a été fixé à 413 000 €.

La répartition des financements se présente comme suit :
FEDER
Région
Département 35
Autofinancement
TOTAL

224 000 €
37 500 €
86 000 €
65 500 €
413 000 €

Le Département s’engage à participer au financement de l’opération dans la limite d’un
montant de 86 000 € (soit 20,82% du montant de cette opération).
Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en deux acomptes :
-

un premier acompte de 50% sera versé à la signature de la convention
le solde sera versé à l’achèvement de l’opération, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 86 000 € sera imputé au budget du Département sur l’article suivant :
ESRII045 204 91 204181 AP 2015.
Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires 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 :
Le signataire 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 du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.
Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le
Le Président
INRA Rennes

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

Patrick HERPIN

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE F02

AVIS SUR LA REVISION DE LA CARTE COMMUNALE
DE LA COMMUNE DE LE LOROUX

Le Département d'Ille et Vilaine a été sollicité, le 29 août 2019, par la commune de Le Loroux,
dans le cadre des Personnes Publiques Associées, sur la révision de sa carte communale.
L’analyse de ce dossier amène les remarques suivantes :
I.

Routes départementales:

Marges de recul
Le règlement de la voirie départementale prévoit des dispositions pour les constructions en
bordure de routes départementales afin de :
Protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier,
Empêcher les constructions dans l’environnement proche de la route en raison de son
utilité potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité
Ces marges de recul ne sont pas énoncées dans les documents écrits ou graphiques. Il convient
donc de reprendre dans son intégralité le tableau ci-après qui récapitule les distances à respecter
par rapport à l’axe des voies hors agglomération :
Routes
départementales

RD 109
RD 115
RD 806

Classement

Catégorie D

Marges de recul à partir de l’axe de la voie
Usage habitation
Autres usages
Hors
Hors
agglomération
agglomération
25 m

25 m

Pour autant, sur les routes départementales classées en catégorie D, la commune a la possibilité
de supprimer ces marges de recul sous réserve de prendre une délibération pour acter sa prise de
responsabilité notamment vis-à-vis de la problématique bruit.

II.

ENS :

Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de Le Loroux. Cependant, plusieurs
secteurs de zones humides présentant une valeur écologique intéressante s’étendent sur le
territoire communal. La carte communale de Le Loroux a inscrit des prescriptions
environnementales au règlement graphique permettant d’assurer leur préservation.
De plus, la carte communale de Le Loroux a mis en place dans son zonage des inscriptions
graphiques identifiant le linéaire bocager au titre de l’article R.421-23 du Code de l’Urbanisme
impliquant une déclaration préalable pour tous travaux de modification ou de suppression des
haies. On peut cependant déplorer l’absence d’une prescription réglementaire exigeant la
compensation obligatoire en cas de destruction d’une haie, qui permettrait d’assurer au mieux la
préservation des continuités écologiques associées à la trame bocagère.
Il conviendra également de s’assurer de la préservation des éléments de continuité écologique
identifiés au sein des zones constructibles, notamment les haies bocagères existantes et les zones
humides éventuelles.
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III.

Paysage :

L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets
locaux à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des
connaissances complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les
politiques et actions d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages
d’Ille-et-Vilaine est accessible à l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères
morphologiques de l’unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux
formes du développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
La commune de Le Loroux est concernée par l’unité paysagère suivante : Hauteurs des Marches
de Bretagne.
Le rapport de présentation de la carte communale de Le Loroux ne fait pas référence à ce
document, mais il intègre des éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire
communal, et des enjeux en accord avec les enjeux et pistes d’actions en matière de paysage
détaillées par l’atlas des paysages départemental.

IV.

Eau

La commune est traversée au sud par un ruisseau affluent de la Glaine. Dans ce secteur, la carte
communale prévoit la création de 9 logements à proximité de zones humides liées à la vallée. Il
convient de s’assurer de l’absence de zones humides dans la zone à urbaniser, afin de réduire la
zone constructible le cas échéant pour éviter tout impact sur ces milieux fragiles.
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ANNEXE NOTE F03
AVIS SUR LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
DE LA COMMUNE DE JAVENE
Le Département d’Ille et Vilaine a été sollicité, le 10 septembre 2019, par la commune de Javené
dans le cadre des Personnes Publiques Associées, sur la révision de son Plan Local d’Urbanisme.
L’analyse de ce dossier amène les observations suivantes :

I.

Routes Départementales :

La commune propose de ne pas reporter sur son plan de zonage les marges de recul des routes
départementales afin de limiter la consommation d’espace en entrée d’agglomération et de ne pas
faire obstacle à l’évolution des constructions implantées en espace rural.
Pour rappel, le règlement de la voirie départementale prévoit des marges de recul pour les
constructions en bordure de routes départementales, hors agglomération. Ces marges ont été
instaurées pour 2 raisons essentielles :
- Protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier,
- Empêcher les constructions dans l’environnement proche de la route en raison de son
utilité potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité
Pour ces raisons, le Département demande donc que le tableau ci-après, qui reprend les distances
à respecter par rapport à l’axe des voies hors agglomération, soit repris en intégralité :
Routes
départementales
RD 798
RD 22
RD 108
RD 113
RD 179

Classement

Catégorie B
Catégorie D

Marges de recul à partir de l’axe de la voie
Usage habitation
Autres usages
Hors
Hors
agglomération
agglomération
100 m
50 m
25 m

25 m

Pour autant, sur les routes départementales classées en catégorie D, la commune a la possibilité
de supprimer ces marges de recul sous réserve d’engager sa responsabilité notamment vis-à-vis
de la problématique bruit.

II.

ENS :

Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de Javené. Cependant, plusieurs
secteurs de zones humides présentant une valeur écologique intéressante s’étendent sur le
territoire communal. Le PLU de Javené a affecté ces secteurs en zone N, et a inscrit des
prescriptions environnementales au règlement graphique permettant d’assurer leur préservation.
De plus, le PLU de Javené a mis en place dans son règlement graphique des inscriptions
graphiques identifiant le linéaire bocager au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme
associées à des prescriptions réglementaires qui exigent le remplacement des haies en cas de
destruction. Cette protection permettra de participer à la préservation des continuités écologiques
associées à la trame bocagère.
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III.

Paysage :

L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de
projets locaux à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des
connaissances complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les
politiques et actions d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages
d’Ille-et-Vilaine est accessible à l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères
morphologiques de l’unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés notamment aux
formes du développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
La commune de Javené est concernée par l’unité paysagère suivante : Bassin de Fougères.
Le rapport de présentation du PLU de Javené fait référence à ce document et intègre des
éléments d’analyse paysagère détaillés à l’échelle du territoire communal. Le Projet
d’Aménagement et de Développement Durables du PLU a arrêté des orientations en accord avec
les enjeux et pistes d’actions en matière de paysage détaillées par l’atlas des paysages
départemental.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place
d’un traitement paysager des nouvelles franges urbaines et sur la préservation des haies
bocagères existantes, mesures qui apparaissent comme fondamentales, notamment dans les
secteurs en extension urbaine où l’impact paysager de nouvelles constructions peut s’avérer
important. Il s’agira de favoriser des essences bocagères.

IV.

Eau

Le PADD note l’intérêt de préserver les vallées des cours d’eau, y compris les vallées des petits
ruisseaux (vallées mineures : ruisseaux des Prairies et de la Lantière), qui sont parfois difficile à
distinguer des zones agricoles.
La commune est limitée par le Couesnon au nord et le ruisseau du Muez au sud. L’état écologique
de ces masses d’eau est qualifié de moyen. Au-delà de la simple préservation et valorisation des
espaces naturels, cela signifie que des actions de restauration des cours d’eau et des zones
humides doivent donc être menées pour atteindre le bon état des eaux et restaurer des milieux
aquatiques fonctionnels. En particulier, il convient de réduire tous les ruissellements et
écoulements de polluants vers les cours d’eau, par la mise en place de zones tampons, la
restauration de zones humides, de haies. La renaturation du lit des cours d’eau, de leur vallée et
de leurs sources permettront également de mieux épurer les pollutions diffuses. La suppression
des plans d’eau qui sont sans usage ou intérêt écologique est également à étudier.
Les OAP 1-Rue de Plaisance et 2-L’Orquère, 3-La Pihonnière Nord prévoient l’urbanisation à
proximité d’un ruisseau. Il serait pertinent de prévoir des opérations de renaturation du ruisseau,
de sa vallée et de sa source, du maillage bocager, en compensation et pour limiter l’impact de
l’artificialisation des sols.
A noter une erreur p46, le Rapport de présentation indique une confluence entre le Muez et la
Seiche : il s’agit du Couesnon. De plus, le Rapport n’est pas complet concernant l’évaluation des
incidences du PLU sur les différentes composantes de l’environnement.
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ANNEXE NOTE F04

Ville de Bruz
____________________
ZAC Ker Lann
____________________

Protocole d'accord concernant les modalités
techniques et financières de dissolution du syndicat
mixte d'aménagement de la ZAC Ker Lann

Avenant n°1

Version 3 du 07/10/2019

1

Préambule

Suite à la dissolution du SMAKL, intervenue par arrêté préfectoral le 27 décembre 2013, Rennes Métropole
exerce depuis cette date la responsabilité de la conduite de la ZAC Ker Lann, classée d'intérêt métropolitain par
le conseil métropolitain le 19 décembre 2013.
Le Protocole d'accord concernant les modalités techniques et financières de dissolution du syndicat mixte
d'aménagement de la ZAC Ker Lann (SMAKL), signé par Jean-Louis Tourenne, Président du Conseil Général
d'Ille-et-Vilaine et Daniel Delaveau, président de Rennes Métropole le 31 janvier 2014, a établi, en son article 3,
les conditions foncières et financières selon lesquelles Rennes Métropole et le Département d'Ille-et-Vilaine
apporteraient, de principe paritairement, leur contribution au déficit prévisionnel de l'opération constaté à la date
de dissolution du syndicat.
La SADIV, concessionnaire de la ZAC a dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions des avenants n°4 et
5 à la concession, élaboré les projets de dossier de création modificatif n°2, approuvé par le conseil métropolitain
le 31 janvier 2019. Elle a ensuite réalisé les projets de programme des équipements publics modificatif n°1 et de
dossier de réalisation modificatif n°3 incluant le bilan financier prévisionnel actualisé de la ZAC tenant compte
des dispositions financières, et impliquant un avenant au protocole.

Article 1 – Objet du présent avenant
L'article 4 du Protocole a prévu une contribution du Département au financement d'une amélioration de
l'accessibilité à l'opération envisagée selon deux axes complémentaires, et prévue à horizon 2020 :
-

ouverture vers le secteur Chêne Day, à l'ouest de la ZAC, par une liaison douce (piétons – cycles)
envisagée, compte-tenu de la configuration des lieux, sous la forme d'une passerelle franchissant la
RD177;

-

une amélioration de la connexion pour l'accessibilité nord de la ZAC, selon un programme fonctionnel
répondant à des objectifs techniques non encore établis à ce jour au vu de l'avancement des études
concernant le devenir de ce secteur engagée par Rennes Métropole.

Depuis, des études techniques complémentaires ont conduit à une définition plus précise et complète des
ouvrages et des aménagements nécessaires à assurer l'accessibilité multimodale (transports en commun,
véhicules automobiles motorisés et modes actifs) à Ker Lann à l'échéance de son achèvement, envisagé
actuellement à 2035, et des évolutions potentielles de son environnement urbain direct à cette échéance.
Le présent avenant précise les nouvelles modalités de mise en œuvre du Protocole au regard de ce programme
des équipements d'accessibilité ainsi précisé.

Article 1 – Opérations subventionnables
Les opérations subventionnables correspondent aux aménagements et ouvrages d'accessibilité inscrits au projet
de Programme des équipements publics (PEP) modificatif de la ZAC qui sont les suivants :
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-

RD34 (Ouvrages d’Infrastructures Routières Primaires - OIRP nord) : création d'un giratoire sur la
section de la RD34 entre le giratoire de l’échangeur de la RD177 et l'ouvrage de franchissement de la
voie ferrée. Cette création du giratoire s’accompagne du :
o Doublement des voies de la RD34 entre ces deux giratoires,
o Ainsi que du doublement des voies de l’avenue de Ker-Lann (entrée nord de la ZAC) entre le
giratoire de l’échangeur et la giratoire de la Lande du Pont.
L’ensemble de ces aménagements d’OIRP nord, représente un coût prévisionnel d'opération, au stade
AVP, de 1 562 000 € HT ;

-

Création d'une passerelle modes actifs, en franchissement de la RD177, reliant Ker Lann au sud-est de
la Z.A des Portes de Ker Lann (Ouvrage d’Art - OA2), d'un coût prévisionnel d'opération, au stade AVP,
de 1 906 000 € HT ;

-

RD34 : création d'une troisième voie, côté sud (direction Chavagne vers Chartres de Bretagne), en
faveur des transports en commun (OA3), d'un coût prévisionnel d'opération, au stade AVP, de 184 000 €
HT ;

-

RD177 – RD77 : aménagement d'un carrefour à feux au débouché de la bretelle de sortie de la RD177,
accompagné d’une reprise de la RD77 (doublement des voies dans le sens Vert-Buisson en remontant
sur Ker-Lann) et aménagements connexes (OIRP sud 1), d'un coût prévisionnel d'opération, au stade
AVP, de 781 000 € HT ;

-

RD77 : création d'une voie verte et réalisation d'aménagements connexes entre la route de Cicé et le
giratoire de Croix Madame (OA1), d'un coût prévisionnel d'opération, au stade AVP, de 908 000 € HT ;

-

Réaménagement capacitaire du giratoire de Croix Madame, ainsi que doublement des voies de l’avenue
Schuman accompagné de la création d’un giratoire entre cette avenue Schuman et la rue Poisson
(OIRP sud 2), d'un coût prévisionnel d'opération, au stade AVP, de 841 000 € HT.

L’ensemble des six opérations subventionnables représente, au stade AVP, un coût estimatif global d’opération
(travaux+honoraires+rémunération+foncier) de 6 199 000 € HT.

Article 2. Échéancier prévisionnel de réalisation des opérations subventionnables
La réalisation prévisionnelle des travaux est échelonnée entre 2021 (début des travaux de la première opération)
et 2026 (livraison du dernier ouvrage):
-

OIRP Nord : engagement des travaux : 1° semestre 2022, mise en service : mi 2022

-

OA 2 : engagement des travaux : 2° semestre 2022, mise en service : début 2023

-

OA 3 : engagement des travaux et mise en service : 2° semestre 2022, mise en service : fin 2022

-

OIRP Sud 1 : engagement des travaux et mise en service : 2° semestre 2023, mise en service : fin 2023

-

OA 1 : engagement des travaux : 2° semestre 2024, mise en service : fin 2024

-

OIRP Sud 2 : engagement des travaux : 2° semestre 2025, mise en service : début 2026.
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Article 3. Montant et modalités de versement par le Département de sa contribution financière
3.1 Montant de la contribution financière du département
Pour réaliser ce programme prévisionnel, le montant total de la contribution financière du Département est fixé à
la somme forfaitaire de 3 726 192 €, intégrant le montant initial du protocole (3 576 500 €) et son actualisation
forfaitisée.
Le montant pris en compte au bilan prévisionnel du dossier de réalisation modificatif qui sera soumis à
l'approbation du Conseil métropolitain en 2019 s'établit ainsi à 3 726 192 €.
La subvention départementale ne pourra excéder 80 % du coût HT de la globalité des opérations
subventionnables désignées à l’article 1.
3.2 Modalités de versement
La contribution financière du département sera appelée par 1/5 chaque année à partir de 2020 et jusqu’en 2024
(soit 745 238,40 € / an).
Elle sera versée sur le compte du concessionnaire de l'opération dont les coordonnées bancaires seront
transmises par Rennes Métropole après sa désignation.
Le 1er versement sera effectué au cours du 2ème semestre 2020 après l’approbation du budget primitif.
Le dernier versement interviendra sous réserve que la participation départementale n’excède pas 80% des
dépenses HT réalisées.

Article 4. Modalités de suivi
Un tableau récapitulatif des versements effectués et de l’état d’avancement des investissements réalisés sera
annuellement établi par l'aménageur et annexé au Compte rendu annuel à la collectivité locale (CRACL). Suite à
son approbation par le Conseil métropolitain, il sera adressé par le Président de Rennes Métropole au Président
du Conseil Départemental.

Le Président de Rennes Métropole

Le Président du Conseil Départemental

Emmanuel COUET

Jean-Luc CHENUT

Annexe :
Tableau récapitulatif du programme prévisionnel des ouvrages d'accessibilité à la ZAC Ker Lann et de
l'échéancier indicatif des versements de la subvention du Département d'Ille-et-Vilaine (notice SADIV du
9/10/2019).
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ZAC de KER-LANN
Programme des équipements publics
Protocole Département / Rennes Métropole
9 octobre 2019

Le présent tableau ci-dessous vise à présenter les ouvrages d’amélioration de l’accessibilité à la ZAC
de Ker-Lann suivant les préconisations des études de mobilité initiées dans le cadre de la reprise des
dossiers de la ZAC.
Depuis chacun des ouvrages a fait l’objet d’études jusqu’au stade avant-projet (AVP).
Sont présentés les échéances d’engagement des travaux, les coûts d’opération prévisionnels
(estimation travaux + études + conduite + foncier) et leurs prises en charges financières :
REFERENCES

OUVRAGES

ECHEANCE

COÛT (€ HT)

(engagement)
(livraison)

Tx+Hon+Rém

Giratoire sur RD34
Elargissement à 2x2 voies de la RD34
Doublement des voies avenue de KL

2022
(2022)

OA 2

Passerelle sur RD177

2022
(2023)

OA 3

Création d'une 3ème voie en faveur TC sur OA RD177

2022
(2022)

OIRP NORD

OIRP SUD 1

OA 1

Aménagement carrefour à feux RD77 / bretelle sortie
RD177 existante

2023
(2023)

Elargissement tablier OA RD77

2024
(2024)

Réaménagement giratoire Croix Madame
OIRP SUD 2

Aménagement giratoire Poisson / Schuman +
doublement des voies av Schuman

TOTAUX

ZAC Ker-Lann – Bruz

1 502 000 €

1 830 000 €

185 000 €

COÛT
D'OPERATION
à valoir: foncier et
aléas (entre 5 à
10%)
1 562 000 €
5%
5% Foncier
1 922 000 €
5%
5% Foncier
185 000 €
0%

781 000 €

781 000 €
0%

908 000 €

908 000 €
0%

841 000 €

841 000 €
0%

6 047 000 €

6 199 000 €

2025
(2026)

FINANCEMENT
ZAC

Département

RM (PPISO)

312 400 €
20%

1 249 600 €
80%

0%

384 400 €
20%

1 537 600 €
80%

0%

- €

148 000 €
80%

0%

- €

- €

37 000 €
20%

- €
140 580 €
640 420 €
0%
18%
82%
PM : Répartition des flux futurs estimés par branches
:
- flux générés par KL : 18%
- flux générés par Bruz hors KL : 82%
257 588 €
650 412 €
- €
28%
72%
0%
808 360 €
- €
32 640 €
96%
0%
4%
PM : Pour le financement du réaménagement du
giratoire : Répartition sur la base de la répartition des
flux futurs estimés par branches :
- flux générés par KL : 49%
- flux générés par Bruz hors KL : 51%
1 762 748 €
3 726 192 €
710 060 €
28,4%
60,1%
11,5%
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Ici il s’agit de présenter l’échéancier prévisionnel des versements de subventions :
Pour le Département :
REFERENCES
OIRP NORD

OA 2
OA 3
OIRP SUD 1
OA 1

OIRP SUD 2

OUVRAGES
Giratoire sur RD34
Elargissement à 2x2 voies
de la RD34
Doublement des voies
avenue de KL
Passerelle sur RD177
Création d'une 3ème voie
en faveur TC sur OA RD177
Aménagement carrefour à
feux RD77 / bretelle sortie
RD177 existante
Elargissement tablier OA
RD77
Réaménagement giratoire
Croix Madame
Aménagement giratoire
Poisson / Schuman +
doublement des voies av
Schuman
TOTAUX

2020
745 238,40 €

2021
504 362 €

59,64%

40,36%

- €

92 876,80 €
6,04%
148 000,00 €
100%
- €

- €
- €

2022
- €

2023
- €

2024
- €

2025
- €

745 238,40 €
48,47%
- €

699 484,80 €
45,49%
- €

- €

- €

- €

- €

- €

45 753,60 €

94 826,40 €

- €

32,55%

67,45%

- €

- €

- €

- €

650 412,00 €
100%

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

745 238,40 €

745 238,40 €

745 238,40 €

745 238,40 €

745 238,40 €

- €

2020
- €

2021
- €

2022
- €

2023
- €

2024
- €

2025
- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

37 000,00 €
100%
- €

- €

- €

- €

- €

640 420,00 €

- €

- €

- €

Pour Rennes Métropole :
REFERENCES
OIRP NORD

OA 2
OA 3
OIRP SUD 1
OA 1

OIRP SUD 2

OUVRAGES
Giratoire sur RD34
Elargissement à 2x2 voies
de la RD34
Doublement des voies
avenue de KL
Passerelle sur RD177
Création d'une 3ème voie
en faveur TC sur OA RD177
Aménagement carrefour à
feux RD77 / bretelle sortie
RD177 existante
Elargissement tablier OA
RD77
Réaménagement giratoire
Croix Madame
Aménagement giratoire
Poisson / Schuman +
doublement des voies av
Schuman
TOTAUX

ZAC Ker-Lann – Bruz

- €

100%
- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

32 640,00 €

- €

100%
- €

37 000,00 €

640 420,00 €

- €

32 640,00 €

- €
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ANNEXE NOTE F05

Annexe
Présentation des dispositifs d’aides directes aux exploitations agricoles (2019)
Dispositifs
Chèque conseil
Parrainage

Aide à
l’installation

Modalités de l’aide

Intitulé du dispositif
Prestation de conseil individualisé relative
à la transmission de l’exploitation agricole
Allocation supplémentaire pour les
stagiaires ayant un projet d’installation
hors cadre familial
Dotation pour des agriculteurs s’installant
sur des projets agri-ruraux innovants hors
cadre familial

Diversification et
qualité des
produits agricoles

Aide pour la mise en place d’atelier de
production complémentaire ou sur de
petites filières, ateliers de transformation
et de vente directe de produits à la ferme,
développement des circuits courts, accueil
pédagogique.

Autonomie des
ressources

Aide à l’installation de dispositifs
d’économie d’énergie et méthanisation.

Conversion aux
systèmes
herbager et
agrobiologique

Prise en charge du diagnostic et de
l’accompagnement technique pour
l’évolution du système de production.

aide maxi de 408 € TTC pour 6 heures.
Allocation de 300 € par mois pour une durée de 6
mois max (en complément aide d’Etat).
Dotation de 2 000 € complétant l’aide d’Etat +
600€ de bonification si adhésion CUMA.


Le taux d’aide est de 25% des investissements
éligibles. Taux d’aide maxi 40 %.
 Bonifications :
o de 10% pour les JA ou SIQO (AB, Label
rouge, AOP, IGP, STG).
o de 15% pour les projets collectifs
 Aide plafonnée à 20 000 € par bénéficiaire.
 Pré-refroidisseur et récupérateur de chaleur :
aide de 40% (50% JA) sur plafond de 3000 €
ou 5 000€ suivant type de matériel.
 Méthaniseur :
o individuels agricoles : 30 000€ d’aide.
o collectifs territoriaux : 60 000 € d’aide max
dans la limite de 70% d’aides publiques
80% d’aide (100% pour JA) sur un plafond de
dépenses éligibles de 3 000 € HT.


Séchage en
grange

Retenues
collinaires
Aide à la relance
des exploitations
agricoles

Aide aux investissements liés à la mise en
œuvre de la conversion du système de
production

Soutien à la définition et la mise en place
de retenues et d'équipements fixes
d'irrigation associés
Soutien aux agriculteurs confrontés à des
difficultés sociales avérées.
Prise en charge d’une prestation de suivi
technico-économique.

Séchage en grange : 20 % d’une dépense
éligible plafonnée à 75 000 € HT.
 Auto-chargeuse à foin : 10 % d’une dépense
éligible plafonnée à 25 000 € HT.
 Prise en charge du coût de l’étude de faisabilité
technico-économique à hauteur de 80 % d’une
dépense éligible plafonnée à 1 350 €.
20% du montant HT des investissements éligibles,
aide plafonnée à 20 000€ maximum, et dans la
limite de 40% d’aides publiques.



Aide sociale aux agriculteurs : 1 280€
Suivi global pendant 3 ans : 1 500€ aide
versée en 3 fois à la Chambre d’agriculture

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - EARL DUTE - CREATION D'UNE CHAMBRE FROIDE ET AMELIORATION DE LA
COMMUNICATION
19 - I - MARIE CHAUVEL - CREATION D'UN POULAILLER MOBILE, PRODUCTION EN AB
EN VENTE DIRECTE ET PROJET D'ACCUEIL PEDAGOGIQUE SUR LA FERME
19 - I - GIE DOUZ' AROMES - REAMENAGEMENT LOCAL DE VENTES
19 - I - MODALA - OUTIL DE TRANSFORMATION DE PRODUITS LAITIERS
19 - I - ESAT FOUGERES L'ADAPT - RENOUVELLEMENT DE SERRES ET D'UN SYSTEME
D'IRRIGATION, CREATION D'UN LOCAL DE STOCKAGE ET D'UN ESPACE D'ACCUEIL
19 - I - ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DU PAYS DE CHATEAUGIRON - CREATION
D'UN POINT DE VENTE COLLECTIF DE PRODUITS ISSUS DE L'AB ET DE PRODUITS
LOCAUX
19 - I - EARL LA BOISSIERE - CREATION D'UN LOCAL DE DECOUPE ET D'UN POULAILLER,
VENTE DIRECTE A LA FERME (VIANDE BOVINE EN AOC ET VOLAILLES FERMIERES)
19 -I - EARL AU GRE DES CHAMPS - MISE EN PLACE D'UN OUTIL DE PRODUCTION
MARAICHERE POUR VENTE EN CIRCUITS-COURTS
19 - GAEC LE LAIT DES CHAMPS - ACQUISITION DE MATERIEL DE TRANSFORMATION
POUR PRODUITS LAITIERS
19 - I - EARL LES PRIMEURS DES 5 SENS - CREATION D'UN BASSIN DE RECUPERATION
D'EAUX PLUVIALES
19 - I - TONY RINFRAY - MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'IRRIGATION, ACQUISITION DE
MATERIEL DE MARAICHAGE ET CREATION D'UN LOGO
19 - I - GAEC LA LANCEULE - AMELIORATION DE L'OUTIL DE TRANSFORMATION ET
CREATION D'UN LOCAL DE VENTE DIRECTE
19 - I - GAEC DUVAL GREE LEMAIS - ACQUISITION D'UNE REMPLISSEUSE
SEMI-AUTOMATIQUE, D'UN CAISSON FRIGO, D'UN CONTENEUR EN PLASTIQUE AINSI
QUE FOURNITURE ET POSE DE PANNEAUX
19 - I - DAMIEN MONNERIE - CREATION D'UN OUTIL DE PRODUCTION MARAICHERE
19 - I - RACHEL MARQUET DE KERAUTEM - ACQUISITION DE MATERIEL DE
TRANSFORMATION DE POMMES ET MATERIEL DE VENTE DIRECTE
19 - I - JOHAN MARIAU - AMENAGEMENT DU BATIMENT D'ELEVAGE DE PORC BIO ET
D'UN LOCAL DE TRANSFORMATION DE VIANDE DE PORC ET DE VOLAILLE
19 - SCEA LE GROS CHENE - INSTALLATION D'UNE SALLE DE TRAITE
19 - I - THIERRY HINRY - EXTENSION D'UN BATIMENT DE STOCKAGE DE LEGUMES
19 - I - BRICE TANDILLE - CREATION D'UNE ACTIVITE DE PRODUCTION DE PLANTS
19 - I - PAYSANS BIO BRETAGNE ROMANTIQUE - ETUDE DE PREFIGURATION A LA MISE
EN PLACE D'UN MAGASIN DE PRODUCTEURS BIO
Nombre de dossiers 20

HED00706
HED00707
HED00708
HED00709

HED00705

HED00703
HED00704

HED00702

HED00701

HED00700

HED00699

HED00698

HED00697

HED00696

HED00695

HED00692
HED00693
HED00694

HED00691

HED00690

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 18/11/2019 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Earl dute philippe

Intervenants

Mandataire
- Gaec duval la gree lemais

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Gaec le lait des champs

Source des informations : logiciel Progos

Bazouge du desert (la)

Localisation - DGF 2019

Les Rallais 35420 LA BAZOUGE DU DESERT

GAEC LE LAIT DES CHAMPS

St-germain sur ille

Localisation - DGF 2019

Le verger au coq 35250 ST GERMAIN SUR ILLE

GAEC DUVAL LA GREE LEMAIS

Bouexiere (la)

Localisation - DGF 2019

La Grande Fontaine 35340 LA BOUEXIERE

EARL DUTE PHILIPPE

Nature de la subvention :

PROJET :

acquisition de matériel de
transformation pour produits laitiers

Objet de la demande

acquisition d'une remplisseuse
semi-automatique, d'un caisson frigo
avec un groupe froid, d'un conteneur
en plastique ainsi que la fourniture et
la pose de panneaux

Objet de la demande

création d'une chambre froide et
l'amélioration de la communication

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 370,68 €

Subv. prévue

11 929,25 €

Subv. prévue

7 244,29 €

Subv. prévue

2019

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT04519 - D3579544 - HED00698

Non examiné en commission pour avis

ENT06694 - D35126140 - HED00702

2019

Décision

ENT05069 - D3583656 - HED00690
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

7 244,29 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CA001016
Nombre de dossier : 20

IMPUTATION : 2019 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

DIVERSIFICATION, QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES, TRANSFORMATION ET VENTE DIRECTE

Dossiers non examinés en commission pour avis

CP 18/11/2019 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Modala

Intervenants
mise en place d'un outil de
transformation de produits laitiers

Objet de la demande

acquisition de matériel de
transformation de pommes et de
matériel de vente directe

Objet de la demande

Mandataire
- Paysans bio bretagne
romantique

Intervenants

Localisation - DGF 2019

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET :

mise en place d'un système
d'irrigation, acquisition de matériel de
maraïchage et création d'un logo

Objet de la demande

étude de préfiguration à la mise en
place d'un magasin de producteurs
bio sur la communauté de communes
Bretagne Romantique

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

Mandataire
- Rinfray tony joseph

Intervenants

La Chauvinière 35620 TEILLAY

RINFRAY TONY JOSEPH

Cc bretagne romantique

Localisation - DGF 2019

Le Passoir 35190 SAINT-THUAL

PAYSANS BIO BRETAGNE ROMANTIQUE

Departement ille et vilaine

Teillay

Mandataire
- Marquet de kerautem
rachel

Intervenants

rue du Chêne Morand 35510 CESSON SEVIGNE

MODALA

Localisation - DGF 2019

Feins

Localisation - DGF 2019

Les Coudreaux 35440 FEINS

MARQUET DE KERAUTEM Rachel

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

0.00 €

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT06718 - D35128790 - HED00700

Non examiné en commission pour avis

AAG00115 - - HED00709

Non examiné en commission pour avis

AAG00113 - D35128762 - HED00693

Non examiné en commission pour avis

PAR04191 - D3580158 - HED00704

2019

Référence Progos : CA001016
Nombre de dossier : 20

IMPUTATION : 2019 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

63 348,23 €

4 015,67 €

Subv. prévue

5 400,00 €

Subv. prévue

16 198,02 €

Subv. prévue

15 190,32 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

7 244,29 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

CP 18/11/2019 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Chauvel marie

Mandataire
- Damien monnerie

Intervenants

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Earl de la boissiere

Intervenants

création d'un local de découpe et d'un
poulailler pour de la vente directe à la
ferme de viande bovine en AOC et de
volailles fermières

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2 522,87 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2019

Décision

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT06717 - D35128768 - HED00697

Non examiné en commission pour avis

ENT06719 - D35128789 - HED00703

Non examiné en commission pour avis

PAR12419 - D35127676 - HED00691

2019

Décision

AAG00114 - - HED00695
Non examiné en commission pour avis

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

8 805,96 €

Subv. prévue

17 500,00 €

Subv. prévue

16 877,85 €

Subv. prévue

2 522,87 €

Subv. prévue

19 858,72 €

Subv. prévue

Décision

ENT05045 - D3584146 - HED00696

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

La Haute Roussière 35640 EANCE

mise en place d'un outil de production
maraichere diversifiée pour de la
vente directe en circuits-courts

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

2019

Mandataire
- Earl au gre des champs

Intervenants

création d'un outil de production
maraïchère

Objet de la demande

création d'un poulailler mobile pour
poules pondeuses, la production en
AB pour de la vente directe et un
projet de création d'une activité
d'accueil pédagogique à la ferme

Objet de la demande

création d'un point de vente collectif
de produits issus de l'agriculture
biologique et de produits locaux

Objet de la demande

2019

Référence Progos : CA001016
Nombre de dossier : 20

EARL DE LA BOISSIERE

Chantepie

Localisation - DGF 2019

RUE DE LA MARTINIERE 35135 CHANTEPIE

EARL AU GRE DES CHAMPS

Poce-les-bois

Localisation - DGF 2019

LA BASSE BASILLAIS 35500 POCE LES BOIS

DAMIEN MONNERIE

Talensac

Intervenants

Le Bout Salé 35160 Talensac France

Localisation - DGF 2019

Eance

Intervenants

Mandataire
- Association des
producteurs du pays de
chateaugiron

CHAUVEL Marie

Cc du pays de chateaugiron

Localisation - DGF 2019

La Ménerbière 35410 CHATEAUGIRON

ASSOCIATION DES PRODUCTEURS DU PAYS DE CHATEAUGIRON

CP 18/11/2019 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Intervenants

Mandataire
- Gie douz'aromes

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

projet de réaménagement du local de
ventes

Objet de la demande

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2019

Décision

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT05562 - D3588684 - HED00701

Non examiné en commission pour avis

ENT06238 - D35108806 - HED00705

Non examiné en commission pour avis

ENT06477 - D35120395 - HED00699

2019

Décision

ENT06720 - - HED00706
Non examiné en commission pour avis

19 605,70 €

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

19 605,70 €

Subv. prévue

9 308,74 €

Subv. prévue

13 894,44 €

Subv. prévue

2 982,96 €

Subv. prévue

9 812,82 €

Subv. prévue

Décision

ENT02758 - D3567723 - HED00692

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

La Brandais 35830 BETTON

Intervenants

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

2019

amélioration de l'outil de production
et la création d'un local de vente
directe

Objet de la demande

travaux d'aménagement du bâtiment
d'élevage de porc bio et d'un local de
transformation de viande de porc et
de volaille

Objet de la demande

création d'un bassin de récupération
d'eaux pluviales

Objet de la demande

installation d'une salle de traite

Objet de la demande

2019

Référence Progos : CA001016
Nombre de dossier : 20

GIE DOUZ'AROMES

Mandataire
- Gaec lanceule

LA LANCEULE 35150 JANZE

Localisation - DGF 2019

Intervenants

Mandataire
- Ets mariau johan

GAEC LANCEULE

Val-couesnon

Localisation - DGF 2019

La Doubais 35460 TREMBLAY

ETS MARIAU JOHAN

Mandataire
- Earl les primeurs des 5
sens

Intervenants

4, le fresne 35480 GUIPRY MESSAC

Guipry-messac

Janze

Mandataire
- Earl le gros chene

Intervenants

EARL LES PRIMEURS DES 5 SENS

Localisation - DGF 2019

Betton

Localisation - DGF 2019

Le Gros Chêne 35830 BETTON

EARL LE GROS CHENE

CP 18/11/2019 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Mandataire
- Hinry thierry

Intervenants

Mandataire
- Ladapt esat fougeres

Intervenants

création d'une activité de production
de plants

Objet de la demande

du renouvellement de serres de
maraîchage et d'un système
d'irrigation, et la création d'un local
de stockage et d'un espace d'accueil

Objet de la demande

extension d'un bâtiment de stockage
de légumes

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

Intervenants

Mandataire
- Tandille brice

Source des informations : logiciel Progos

Mouaze

Localisation - DGF 2019

38 Le Champ Juhel 35250 MOUAZE

TANDILLE Brice

Fougeres

Localisation - DGF 2019

31, rue Guy Ropartz 35700 RENNES

LADAPT ESAT FOUGERES

Servon sur vilaine

Localisation - DGF 2019

La Cossonière 35530 SERVON SUR VILAINE

HINRY THIERRY

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

160 388,54 €

4 218,48 €

Subv. prévue

17 500,00 €

Subv. prévue

17 500,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

0.00 €

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT04002 - D3576321 - HED00708

Non examiné en commission pour avis

AAG00102 - D35122289 - HED00694

2019

Décision

PAR07343 - D3593403 - HED00707

2019

Référence Progos : CA001016
Nombre de dossier : 20

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

22 128,57 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

CP 18/11/2019 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
223 736,77 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

29 372,86 €

CP 18/11/2019 - DIVERSIFICATION ET QUALITE DES PRODUITS AGRICOLES

0.00 €

Référence Progos : CA001016
Nombre de dossier : 20

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - F - PIERRICK GALLAIS - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET
SOCIAL
19 - F - CHRISTOPHE HAMEL - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET
SOCIAL
19 - F - JEAN-CHRISTOPHE BRIAND - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE VOLET SOCIAL

Nombre de dossiers 3

HEE01988

HEE01987

HEE01986

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 18/11/2019 - AGRIDIF

Intervenants

Mandataire
- Briand jean-christophe

Intervenants

Mandataire
- Gallais pierrick

Intervenants

Mandataire
- Hamel christophe

Source des informations : logiciel Progos

Chateaubourg

Localisation - DGF 2019

Les Basses Chenelières 35220 CHATEAUBOURG

HAMEL Christophe

Livre sur changeon

Localisation - DGF 2019

La Chupinière 35450 LIVRE SUR CHANGEON

GALLAIS Pierrick

Sixt sur aff

Localisation - DGF 2019

Les Besniaux 35550 SIXT SUR AFF

BRIAND JEAN-CHRISTOPHE

Nature de la subvention :

PROJET :

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CA001019
Nombre de dossier : 3

1 280,00 €

Subv. prévue

1 280,00 €

Subv. prévue

1 280,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR12523 - D35128869 - HEE01987

Non examiné en commission pour avis

PAR12522 - D35128868 - HEE01986

Non examiné en commission pour avis

PAR09685 - D35112147 - HEE01988

2019

IMPUTATION : 2019 AGRIF003 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

CP 18/11/2019 - AGRIDIF

Source des informations : logiciel Progos

CP 18/11/2019 - AGRIDIF

Total général :

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 840,00 €

0.00 €

Référence Progos : CA001019
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - SCEA LE GROS CHENE - ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE
19 - I - JEROME FATOUX - ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE
19 - I - SIMONE BRACCI - ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE
19 - I - MAXIME BESNARD - ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE
19 - I - JULIEN GUILLEMOT - ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE
19 - I - DAMIEN MONNERIE - ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE
19 - I - XAVIER MOISIERE - ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE
19 - I - CLEMENT BOUJU - ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE
19 - I - VIRGINIE ROUSSEL - ACCOMPAGNEMENT DE CONVERSION EN AGROBIOLOGIE

Nombre de dossiers 9

HEA00881
HEA00882
HEA00883
HEA00884
HEA00885
HEA00886
HEA00887
HEA00888
HEA00889

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 18/11/2019 - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

Quantité

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. prévue

Mandataire
- Agrobio conseil

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Source des informations : logiciel Progos

Chasne sur illet

Localisation - DGF 2019
accompagnement dans le cadre d'une
conversion en agrobiologie

Objet de la demande

accompagnement dans le cadre d'une
conversion en agrobiologie

Objet de la demande

accompagnement dans le cadre d'une
conversion en agrobiologie

La Chesnais aux Butteaux 35250 CHASNE SUR ILLET

BRACCI SIMONE

Bains sur oust

Localisation - DGF 2019

Etival 35600 BAINS SUR OUST

BOUJU Clément

St-armel

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

1 500,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR11709 - - HEA00883

2019

Décision

PAR12526 - - HEA00888
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

1 500,00 €

Non examiné en commission pour avis

PAR12525 - - HEA00884
Objet de la demande

La Jaille 35230 St Armel

Localisation - DGF 2019

2019

Intervenants

IMPUTATION : 2019 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

Référence Progos : CA001020
Nombre de dossier : 9

BESNARD Maxime

Nature de la subvention :

PROJET :

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

Dossiers non examinés en commission pour avis

CP 18/11/2019 - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

Mandataire
- Agrobio 35

Intervenants

Mandataire
- Agrobio conseil

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

accompagnement dans le cadre d'une
conversion en agrobiologie

Objet de la demande

accompagnement dans le cadre d'une
conversion en agrobiologie

Objet de la demande

accompagnement dans le cadre d'une
conversion en agrobiologie

Objet de la demande

accompagnement dans le cadre d'une
conversion en agrobiologie

Objet de la demande

Mandataire
- Agrobio 35

Intervenants

Localisation - DGF 2019

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire

Intervenants

Le Gros Chêne 35830 BETTON

SCEA LE GROS CHENE

Guipry-messac

Localisation - DGF 2019

accompagnement dans le cadre d'une

Objet de la demande

accompagnement dans le cadre d'une
conversion en agrobiologie

Objet de la demande

SAINT LAURENT GUIPRY 35480 GUIPRY MESSAC FRANCE

ROUSSEL Virginie

Mouaze

Localisation - DGF 2019

Le Champ Juhel 35250 MOUAZE

MOISIERE XAVIER

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2019

LA CALVENAIS 35470 BAIN DE BRETAGNE

GUILLEMOT JULIEN

Paimpont

Intervenants

La ville Danet Les rues coudées 35380 PAIMPONT

Localisation - DGF 2019

Betton

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

FATOUX JEROME

Poce-les-bois

Localisation - DGF 2019

LA BASSE BASILLAIS 35500 POCE LES BOIS

DAMIEN MONNERIE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 500,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

Subv. prévue

1 500,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT06728 - - HEA00881

Non examiné en commission pour avis

PAR12407 - D35127842 - HEA00889

Non examiné en commission pour avis

ENT06634 - D35125637 - HEA00887

Non examiné en commission pour avis

PAR08203 - D35102511 - HEA00885

Non examiné en commission pour avis

PAR10443 - D35117918 - HEA00882

2019

Décision

ENT06719 - D35128789 - HEA00886

2019

Référence Progos : CA001020
Nombre de dossier : 9

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

CP 18/11/2019 - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

Intervenants

- Agrobio conseil

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2019

Le Gros Chêne 35830 BETTON

SCEA LE GROS CHENE

conversion en agrobiologie

Objet de la demande

Quantité

Dép. retenues

Subv. prévue

Décision

ENT06728 - - HEA00881

2019

Référence Progos : CA001020
Nombre de dossier : 9

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

CP 18/11/2019 - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

15 000,00 €

CP 18/11/2019 - AUDIT ET ACCOMPAGNEMENT CHANGEMENT DE SYSTEME

0.00 €

Référence Progos : CA001020
Nombre de dossier : 9

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - EARL ROPERT - INSTALLATION D'UN RECUPERATEUR DE CHALEUR SUR TANK A
LAIT
19 - I - CO-EXPLOITATION DUHAMEL-DUVAL - INSTALLATION D'UN PRE-REFROIDISSEUR
DE LAIT

Nombre de dossiers 2

HER00392

HER00391

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 18/11/2019 - ECONOMIE D'ENERGIE

Mandataire
- Duhamel didier

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Earl ropert

Source des informations : logiciel Progos

Val d'anast (maure de
bretagne jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

installation d'un récupérateur de
chaleur sur tank à lait

Objet de la demande

installation d'un pré-refroidisseur de
lait

PELLAN MAURE-DE-BRETAGNE 35330 VAL D'ANAST

EARL ROPERT

Monthault

Localisation - DGF 2019

La Petite Cornillais 35420 MONTHAULT

DUHAMEL Didier

Nature de la subvention :

PROJET :

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 200,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

2019

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT06729 - - HER00391

2019

Décision

ENTA0210 - D3564459 - HER00392
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence Progos : CA001021
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

ECONOMIE DES RESSOURCES ET PRODUCTION D'ENERGIE RENOUVELABLE SUR L'EXPLOITATION

Dossiers non examinés en commission pour avis

CP 18/11/2019 - ECONOMIE D'ENERGIE

Source des informations : logiciel Progos

CP 18/11/2019 - ECONOMIE D'ENERGIE

Total général :

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

3 200,00 €

0.00 €

Référence Progos : CA001021
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - GAEC DES MILLE FLEURS - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS DE
PATURAGE
19 - I - GAEC LE CLOS - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS DE PATURAGE
19 - I - GAEC ESNAULT D2MG - DIAGNOSTIC ET INVESTISSEMENT CHEMINS DE
PATURAGE
19 - I - GAEC DES 3 VILLAGES - DIAGNOSTIC CHEMINS DE PATURAGE

Nombre de dossiers 4

HEA00893

HEA00891
HEA00892

HEA00890

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 18/11/2019 - ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Mandataire
- Gaec des 3 villages

Intervenants

Mandataire
- Gaec des mille fleurs

Intervenants
diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

diagnostic chemin pour l'accessibilité
des animaux à des nouvelles parcelles
de pâturage

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Gaec esnault d2mg

Source des informations : logiciel Progos

Chateaubourg

Localisation - DGF 2019

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

Les Basses Feugettes Broons sur Vilaine 35220 CHATEAUBOURG

GAEC ESNAULT D2MG

Les portes du coglais
(montours jusqu'au
31/12/2016)

Localisation - DGF 2019

Le Teilleul 35460 MONTOURS

GAEC DES MILLE FLEURS

Mernel

Localisation - DGF 2019

La Brousse 35330 MERNEL

GAEC DES 3 VILLAGES

Nature de la subvention :

PROJET :

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

Référence Progos : CA001022
Nombre de dossier : 4

3 846,25 €

Subv. prévue

5 850,00 €

Subv. prévue

480,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT06730 - - HEA00892

Non examiné en commission pour avis

ENT05577 - D3555312 - HEA00890

Non examiné en commission pour avis

ENT06731 - - HEA00893

2019

IMPUTATION : 2019 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

CP 18/11/2019 - ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Intervenants

Mandataire
- Gaec le clos

Source des informations : logiciel Progos

Cc couesnon
marches-de-bretagne

Localisation - DGF 2019

Le Clos Baillé 35460 ST MARC LE BLANC

GAEC LE CLOS

diagnostic chemin et investissements
pour l'accessibilité des animaux à des
nouvelles parcelles de pâturage

Objet de la demande

CP 18/11/2019 - ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues
5 733,08 €

Subv. prévue

Décision

ENT02142 - D3524110 - HEA00891
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

2019

Référence Progos : CA001022
Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CP 18/11/2019 - ACCESSIBILITE AU PATURAGE

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

15 909,33 €

0.00 €

Référence Progos : CA001022
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - F - DAMIEN MONNERIE - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
19 - F - DAMIEN MOISAN - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
19 - F - SEBASTIEN MARION - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
(MAJORE)
19 - F - SCEA LE GROS CHENE - AIDE A L'INSTALLATION (MAJORE)
19 - F - GWENDAL MOREL - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
(MAJORE)
19 - F - CHARLENE HUCHET - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS
19 - F - EARL FERME DE LA RANCE - AIDE A L'INSTALLATION DES JEUNES
AGRICULTEURS

Nombre de dossiers 7

HEI00966
HEI00967

HEI00964
HEI00965

HEI00961
HEI00962
HEI00963

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 18/11/2019 - COMPLEMENT DOTATION JEUNES AGRICULTEURS

Mandataire
- Damien monnerie

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Earl ferme de la rance

Intervenants

Mandataire
- Huchet charlène

Source des informations : logiciel Progos

Chapelle janson (la)

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

La Croix du Tertre 35133 LA CHAPELLE JANSON

HUCHET Charlène

Ville es nonais (la)

Localisation - DGF 2019

L'Ecure 35430 LA VILLE ES NONAIS

EARL FERME DE LA RANCE

Poce-les-bois

Localisation - DGF 2019

LA BASSE BASILLAIS 35500 POCE LES BOIS

DAMIEN MONNERIE

Nature de la subvention :

PROJET :

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CA001023
Nombre de dossier : 7

2 000,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR12536 - - HEI00966

Non examiné en commission pour avis

ENT06732 - - HEI00967

Non examiné en commission pour avis

ENT06719 - D35128789 - HEI00961

2019

IMPUTATION : 2019 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Dossiers non examinés en commission pour avis

CP 18/11/2019 - COMPLEMENT DOTATION JEUNES AGRICULTEURS

Mandataire
- Scea le gros chene

Intervenants

Le Gros Chêne 35830 BETTON

SCEA LE GROS CHENE

Source des informations : logiciel Progos

Betton

Intervenants

Mandataire
- Morel gwendal

La Ville Guy 35690 ACIGNE

Localisation - DGF 2019

Acigne

Intervenants

Mandataire
- Moisan damien

MOREL GWENDAL

Localisation - DGF 2019

Bedee

Localisation - DGF 2019

Intervenants

Mandataire
- Marion sébastien

La Noë 35137 BEDEE France

MOISAN Damien

Pire-chance

Localisation - DGF 2019

La Haute Boue Chancé 35680 PIRE CHANCE

MARION Sébastien

attribution d'une dotation
départementale pour un projet
d'installation (avec majoration
CUMA)

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation (avec
majoration CUMA)

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation

Objet de la demande

attribution d'une dotation
départementale Jeune Agriculteur
pour un projet d'installation (avec
majoration CUMA)

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 300,00 €

Subv. prévue

2 600,00 €

Subv. prévue

2 000,00 €

Subv. prévue

2 600,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT06728 - - HEI00964

Non examiné en commission pour avis

PAR11739 - - HEI00965

Non examiné en commission pour avis

PAR12413 - D35127675 - HEI00962

2019

Décision

PAR12534 - D35128900 - HEI00963

2019

Référence Progos : CA001023
Nombre de dossier : 7

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

CP 18/11/2019 - COMPLEMENT DOTATION JEUNES AGRICULTEURS

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
15 500,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

CP 18/11/2019 - COMPLEMENT DOTATION JEUNES AGRICULTEURS

0.00 €

Référence Progos : CA001023
Nombre de dossier : 7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - F - THOMAS BOUCHERON - AIDE AU PARRAINAGE
19 - F - GUILLAUME JUTTIER - AIDE AU PARRAINAGE
19 - F - CAMILLE JOSSET - AIDE AU PARRAINAGE
19 - F - LOIC LE GUILLOU - AIDE AU PARRAINAGE

Nombre de dossiers 4

HEI00968
HEI00969
HEI00970
HEI00971

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 18/11/2019 - AIDE AU PARRAINAGE

Intervenants

Mandataire
- Josset camille

Mandataire
- Juttier guillaume

Source des informations : logiciel Progos

Bain de bretagne

Intervenants

Rue de Bel-Air 35550 PIPRIAC

JUTTIER Guillaume

Localisation - DGF 2019

Laille

Localisation - DGF 2019

Intervenants

Mandataire
- Boucheron thomas

La Rouesnais 35890 LAILLE

JOSSET Camille

Plerguer

Localisation - DGF 2019

La Chenolais 35610 VIEUX VIEL

BOUCHERON Thomas

Nature de la subvention :

PROJET :

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 3 mois sur l'exploitation

Objet de la demande

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 6 mois sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 3 mois sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CA001024
Nombre de dossier : 4

900,00 €

Subv. prévue

1 800,00 €

Subv. prévue

900,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR12538 - - HEI00969

Non examiné en commission pour avis

PAR12539 - - HEI00970

Non examiné en commission pour avis

PAR12537 - - HEI00968

2019

IMPUTATION : 2019 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Dossiers non examinés en commission pour avis

CP 18/11/2019 - AIDE AU PARRAINAGE

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Le guillou loic

Source des informations : logiciel Progos

Bouexiere (la)

Localisation - DGF 2019

La Cheminée 35340 ERCE PRES LIFFRE

LE GUILLOU LOIC

Localisation - DGF 2019

Rue de Bel-Air 35550 PIPRIAC

JUTTIER Guillaume

attribution d'une aide au parrainage
pour effectuer une période de stage
pratique de 6 mois sur l'exploitation
de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

de votre cédant ou de votre futur
associé, dans le cadre d'un contrat de
pré-installation

Objet de la demande

CP 18/11/2019 - AIDE AU PARRAINAGE

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

1 800,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR09756 - D35112440 - HEI00971

2019

Décision

PAR12538 - - HEI00969
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2019

Référence Progos : CA001024
Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos

CP 18/11/2019 - AIDE AU PARRAINAGE

Total général :

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

5 400,00 €

0.00 €

Référence Progos : CA001024
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - F - GAEC L'ARLEQUIN (LAURENT CAINGNARD ET BERNARD ORAIN) - CHEQUE
CONSEIL INSTALLATION
19 - F - CAMILLE LE ROUX - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION
19 - F - EMILIEN MONDHER - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION
19 - F - EMMANUELLE LAMOTTE - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION

Nombre de dossiers 4

HEI00973
HEI00974
HEI00975

HEI00972

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 18/11/2019 - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Agrobio 35

La Landelle 35310 CINTRE

Localisation - DGF 2019

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

LE ROUX Camille

Guignen

Cintre

Quantité

demande d'accompagnement
financier pour une prestation de
conseil pour un appui technique en
maraichage (plan d'investissement),
dimensionnement de l'outil de

Objet de la demande

demande d'accompagnement
financier pour une prestation de
conseil pour une étude de potentialité
de terre dans la perspective d'une
installation en maraîchage

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Décision

ENT05558 - D3588687 - HEI00972
Non examiné en commission pour avis

408,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR12540 - - HEI00973

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

408,00 €

Subv. prévue

272,00 €

Subv. prévue

PAR12542 - - HEI00975

Localisation - DGF 2019
Objet de la demande

Quantité

La Mainclais 35580 GUIGNEN

demande d'accompagnement
financier pour une prestation de
conseil pour établir un état des lieux
de votre exploitation, dans la
perspective d'une transmission

Objet de la demande

2019

Mandataire
- Fdcivam

Intervenants

2019

IMPUTATION : 2019 AGRIF002 1 65 928 6574 0 P431

Référence Progos : CA001025
Nombre de dossier : 4

LAMOTTE Emmanuelle

Iffendic

Localisation - DGF 2019

Le Boc Es Chenes 35750 IFFENDIC

GAEC L'ARLEQUIN

Nature de la subvention :

PROJET :

PREPARER, FACILITER ET CONFORTER L'INSTALLATION DES JEUNES AGRICULTEURS

Dossiers non examinés en commission pour avis

CP 18/11/2019 - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION

Localisation - DGF 2019

Intervenants

Mandataire
- Agrobio 35

Source des informations : logiciel Progos

Betton

Intervenants

Le Gros Chêne 35830 BETTON

MONDHER EMILIEN

Localisation - DGF 2019

La Landelle 35310 CINTRE

LE ROUX Camille

demande d'accompagnement
financier pour une prestation de
conseil pour établir une étude de
marché

Objet de la demande

production et une analyse de sol

Objet de la demande

CP 18/11/2019 - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

204,00 €

Subv. prévue

Subv. prévue

Non examiné en commission pour avis

Décision

PAR12541 - - HEI00974

2019

Décision

PAR12540 - - HEI00973
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2019

Référence Progos : CA001025
Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CP 18/11/2019 - CHEQUE CONSEIL INSTALLATION

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 292,00 €

0.00 €

Référence Progos : CA001025
Nombre de dossier : 4

ANNEXE NOTE F06

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - GAEC LAIT SPERANCE - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - EARL MONNIER - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - EARL DE LA PICORETTE - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - DAVID TREGARTH - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - HUBERT GAUDIN - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - OLIVIER DEBAIS - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - CEDRIC FOLIARD - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - CHRISTIAN GUEMENE - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - JEAN-CHARLES ESNAULT- AAP AGROFORESTERIE
19 - I - SCEA LE CLOS ES ARCHERS - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - JEAN-BAPTISTE COLLET - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - GAEC BERGERIE DE LA CORBIERE - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - EARL AVELINE - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - MARIE CHAUVEL - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - VIRGINIE ROUSSEL - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - GAEC CHEVROLAIS - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - LOIC ROULLEAU - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - GAEC LA NACHARDIERE - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - SCEA DOMAINE DE L'OREE DU BOIS - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - EARL BULBI - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - GAEC GIBOIRE - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - AURELIEN PICHON - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - CLAIRE BLANCHET - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - SAMUEL DUGAS - AAP AGROFORESTERIE
19 - I - NICOLAS RUBIN - AAP AGROFORESTERIE
Nombre de dossiers 25

HEE01958
HEE01959
HEE01960
HEE01961
HEE01962
HEE01963
HEE01964
HEE01965
HEE01966
HEE01967
HEE01968
HEE01969
HEE01970
HEE01971
HEE01972
HEE01973
HEE01974
HEE01975
HEE01976
HEE01977
HEE01978
HEE01979
HEE01980
HEE01981
HEE01982

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 18/11/19 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

ANNEXE NOTE F07

Mandataire
- Collet jean-baptiste

Intervenants
appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

Mandataire
- Debais olivier

Source des informations : logiciel Progos

Coesmes

Intervenants

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

1 BIS CHEMIN DES PONTS POIRIERS 35770 VERN SUR SEICHE

DEBAIS Olivier

Localisation - DGF 2019

Feins

Localisation - DGF 2019

La Bouëxière 35440 FEINS

COLLET Jean-Baptiste

Boussac (la)

Intervenants

Mandataire
- Claire blanchet

Caharel 35120 LA BOUSSAC

Localisation - DGF 2019

Intervenants

Mandataire
- Chauvel marie

Claire BLANCHET

Talensac

Localisation - DGF 2019

Le Bout Salé 35160 Talensac France

CHAUVEL Marie

Nature de la subvention :

PROJET :

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CONVERSION AUX SYSTEMES HERBAGER, AGROFORESTIER ET AGROBIOLOGIQUE

CP 18/11/19 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Décision

1 682,81 €

Subv. prévue

2019

Décision

1 625,06 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

8 212,16 €

Subv. prévue

Décision

PAR12514 - D35128826 - HEE01963

Subv. sollicitée

PAR12516 - D35128839 - HEE01968

Subv. sollicitée

PAR12520 - D35128856 - HEE01980

633,60 €

Subv. prévue

PAR12419 - D35127676 - HEE01971
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AGRII001 1 204 928 20421 0 P431

Référence Progos : CA001017
Nombre de dossier : 25

Mandataire
- Dugas samuel

Intervenants

Mandataire
- Earl aveline

Mandataire
- Earl bulbi

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Earl de la picorette

Mandataire
- Earl monnier

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Saulnieres

Localisation - DGF 2019

23, la Sorais 35320 SAULNIERES

ESNAULT JEAN CHARLES

Domloup

Localisation - DGF 2019

route du Nugue 35410 DOMLOUP

EARL MONNIER

Villamee

Localisation - DGF 2019

LE HAUT COUDRAY 35420 VILLAMEE

EARL DE LA PICORETTE

Plechatel

Localisation - DGF 2019

La Corvaiserie 35470 PLECHATEL

EARL BULBI

Mordelles

Intervenants

Le Bas Cramoux 35310 MORDELLES

EARL AVELINE

Localisation - DGF 2019

Bais

Localisation - DGF 2019

La Chènevétrie 35680 BAIS

DUGAS Samuel

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

INV : 2 792 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

CP 18/11/19 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Décision

1 419,26 €

Subv. prévue

2019

Décision

2 279,17 €

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

4 039,20 €

Subv. prévue

2019

Décision

ENT05856 - D3573747 - HEE01959

3 162,32 €

Subv. prévue

Subv. sollicitée

1 786,84 €

Subv. prévue

Décision

PAR10719 - D35120240 - HEE01966

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

ENT06721 - D35128825 - HEE01960

Subv. sollicitée

ENT06726 - D35128858 - HEE01977

Subv. sollicitée

ENT06723 - D35128838 - HEE01970

2 508,00 €

Subv. prévue

PAR12521 - D35128855 - HEE01981
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2019

Référence Progos : CA001017
Nombre de dossier : 25

Mandataire
- Gaec bergerie de la
corbiere

Mandataire
- Gaec giboire

Intervenants

Mandataire
- Gaec la nachardiere

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Argentre du plessis

Localisation - DGF 2019

LA PELLERIE 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

GAEC LAIT SPERANCE

Localisation - DGF 2019

LA NACHARDIERE 35150 ESSE

GAEC LA NACHARDIERE

Pire-chance

Localisation - DGF 2019

La Gislais Piré sur Seiche 35150 PIRE-CHANCE

GAEC GIBOIRE

Marpire

Intervenants

Le chemin vert 35220 MARPIRE

Localisation - DGF 2019

Esse

Mandataire
- Foliard cedric

Intervenants

GAEC BERGERIE DE LA CORBIERE

Moutiers

Localisation - DGF 2019

Intervenants

- Esnault jean charles

Beaulieu 35130 MOUTIERS

FOLIARD Cedric

Localisation - DGF 2019

23, la Sorais 35320 SAULNIERES

ESNAULT JEAN CHARLES

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

Objet de la demande

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

CP 18/11/19 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Décision

5 332,80 €

Subv. prévue

2019

Décision

720,26 €

Subv. prévue

2019

Décision

1 813,89 €

Subv. prévue

2019

Décision

2 083,73 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

4 778,40 €

Subv. prévue

Décision

ENT06523 - D35120652 - HEE01958

Subv. sollicitée

ENT06724 - D35128840 - HEE01975

Subv. sollicitée

ENT06727 - D35128861 - HEE01978

Subv. sollicitée

ENT06412 - D35117066 - HEE01969

Subv. sollicitée

PAR12515 - D35128827 - HEE01964

Subv. prévue

PAR10719 - D35120240 - HEE01966
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2019

Référence Progos : CA001017
Nombre de dossier : 25

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Guignen

Intervenants

Mandataire
- Roulleau loïc

Launay 35580 GUIGNEN

Localisation - DGF 2019

Intervenants

Mandataire
- Pichon aurélien

ROULLEAU Loïc

Baguer-morvan

Localisation - DGF 2019

Le Freche 35120 BAGUER MORVAN

PICHON Aurélien

Mandataire
- Guemene christian

Les Noés 35550 ST-JUST

Localisation - DGF 2019

St-just

Mandataire
- Gaudin hubert

GUEMENE CHRISTIAN

Localisation - DGF 2019

Le loroux 35150 ESSE

Intervenants

Mandataire
- Gaec le chevrolais

GAUDIN HUBERT

Moutiers

Intervenants

Le Grand Chevrolais 35130 MOUTIERS

Localisation - DGF 2019

Janze

- Gaec lait sperance

Intervenants

GAEC LE CHEVROLAIS

Localisation - DGF 2019

LA PELLERIE 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

GAEC LAIT SPERANCE

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

Objet de la demande

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

INV : 1 247 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

CP 18/11/19 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

1 581,40 €

Subv. prévue

2019

Décision

ENT03897 - D3575964 - HEE01973

2019

Décision

2019

Décision

1 502,83 €

Subv. prévue

2019

Décision

ENT01294 - D3544781 - HEE01965

1 884,13 €

Subv. prévue

2 354,93 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

3 788,97 €

Subv. prévue

Décision

PAR12518 - D35114147 - HEE01974

Subv. sollicitée

PAR12519 - D35128857 - HEE01979

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

PAR09570 - D35125514 - HEE01962

Subv. sollicitée

Subv. prévue

ENT06523 - D35120652 - HEE01958
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Coût du projet

2019

Référence Progos : CA001017
Nombre de dossier : 25

Mandataire
- Rubin nicolas

Mandataire
- Scea domaine de l'oree du
bois

Intervenants

Mandataire
- Scea le clos es archers

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

Localisation - DGF 2019

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Tregarth david

Intervenants
appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

Objet de la demande

Les Coudreaux 35460 SAINT OUEN LA ROUERIE France

TREGARTH David

Iffendic

Localisation - DGF 2019

La Ville Es Archers 35750 IFFENDIC

SCEA LE CLOS ES ARCHERS

Pipriac

Intervenants

Domaine de Penhouët 35550 PIPRIAC

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
appel à projets "développer
l'agroforesterie en Ille-et-Vilaine"

SCEA DOMAINE DE L'OREE DU BOIS

St-germain du pinel

Intervenants

La brosse 35370 ARGENTRE DU PLESSIS

Localisation - DGF 2019

Trans

Intervenants

Mandataire
- Roussel virginie

RUBIN NICOLAS

Guipry-messac

Localisation - DGF 2019

SAINT LAURENT GUIPRY 35480 GUIPRY MESSAC FRANCE

ROUSSEL Virginie

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

CP 18/11/19 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Décision

2 552,83 €

Subv. prévue

2019

Décision

2 363,13 €

Subv. prévue

2019

Décision

4 823,50 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

2 920,94 €

Subv. prévue

Décision

PAR12412 - D35127609 - HEE01961

Subv. sollicitée

ENT06722 - D35128854 - HEE01967

Subv. sollicitée

ENT06725 - D35128859 - HEE01976

Subv. sollicitée

ENT06488 - D35120427 - HEE01982

2 508,00 €

Subv. prévue

PAR12407 - D35127842 - HEE01972
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 : CA001017
Nombre de dossier : 25

Source des informations : logiciel Progos

CP 18/11/19 - APPEL A PROJETS AGROFORESTERIE

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

68 358,16 €

Référence Progos : CA001017
Nombre de dossier : 25

ANNEXE NOTE G01

CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
ET L'ASSOCIATION SAUVEGARDE DE L'ENFANT A L'ADUL TE
EN ILLE-ET-VILAINE (SEA 35) POUR LES SERVICES D'ACCUEIL DES
PERSONNES, SANS RESIDENCE STABLE
ANNEE 2019 - AVENANT N°1
Entre :

Le Departement d'llle-et-Vilaine represents par M. Jean-Luc CHENUT, President du Conseil
departernental, autorise

a signer le present avenant en vertu de la decision de la Commission

permanente en date du 18 novembre 2019, d'une part ;

Et,

L'association « Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adulte en llle-et-Vilaine » (SEA 35), situee au
Pare d'affaires La Breteche - Batirnent A3 - 35760 Saint Gregoire - representee par Monsieur
Philippe Porteu de la Morandiere, son President, d'autre part.

II a ete convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - OBJET
Conforrnernent

a l'article 1

de la convention siqnee le 4 juillet 2019, le present avenant determine

le montant d'une participation financiere cornplernentaire du Departernent d'llle-et-Vilaine au titre
du financement de l'accueil de jour « le 61 »,

a Rennes,

pour les families avec enfants mineurs en

errance.

ARTICLE 2- PARTICIPATION FINANCIERE
Le montant de la participation financiers allouee s'eleve

Fait

a Rennes, en deux exemplaires originaux,

a 40 000 € pour l'exercice 2019.

le

Pour l'associatlon Sauvegarde de l'Enfance

Pour le Departement d'llle-et-Vilaine,

et de I' Adulte en llle-et-Vilaine,

Le President du Conseil departemental,

Le President de !'Association,
Philippe Porteu de la Morandiere

Jean-Luc Chenut
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ANNEXE NOTE G02

Programmation 2014 - 2020
Convention
N° Ma démarche
FSE

Année(s)
Nom du
bénéficiaire

relative à l’octroi d’une subvention du Fonds social européen au titre du
Programme opérationnel national pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole
[…]
[années civiles couvertes par la période de réalisation de l’opération]
[nom de l’organisme bénéficiaire de l’opération]
Vu

le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au
Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche et leurs règlements d’exécutions pris pour leur application ;
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements
d’exécutions pris pour leur application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au
budget général de l’Union

Vu le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril
2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de
minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt
général, le cas échéant ;
Vu

le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission européenne du
18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE
aux aides de minimis, le cas échéant ;

[Pour les opérations pluriannuelles ayant démarré au 1er janvier 2014 et
pour toutes les opérations réalisées après le 1er janvier 2015]
Vu

le règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la
Commission européenne
Vu le régime exempté SA40207 (aides à la formation) adopté sur la base du
Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en
application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général
d’exemption par catégorie) ; Vu le régime exempté SA40453 (aides en
faveur des PME) adopté sur la base du Règlement (UE) n°651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aide
compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et
108 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014
complétant le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du
Conseil ;

Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011)
9380 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le
1/22

fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous la forme de
compensation de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, le cas
échéant ;
Vu la décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013)
9527 portant orientations pour la détermination des corrections financières
à appliquer aux dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds
de cohésion lors du non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la décision de la Commission européenne du 3 juin 2014 n°C(2014)3671
portant adoption du « programme opérationnel national pour la mise en
œuvre de l’initiative pour l’emploi des jeunes en métropole et Outre-Mer »;
Vu la décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014
n° C(2014)7454 portant adoption du « programme opérationnel national
FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »;
Vu le Code des marchés publics,
Vu l’ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés public;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations ;
[ Indiquer la référence du décret et de l’arrêté dès qu’ils seront
publiés, sinon supprimer le visa ]
Vu le décret n°XX du XX XX 2015 fixant les règles nationales d’éligibilité
des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour
la période 2014-2020 ;
Vu l’arrêté du XX XX 2015 relatif à la forfaitisation des coûts indirects des
opérations recevant des crédits du Fonds social européen ou de l’initiative
européenne pour la jeunesse au titre des programmes opérationnels
nationaux ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable
M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable
M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux
et intercommunaux à caractère administratif
Vu l’arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l’expérimentation de l'instruction
budgétaire et comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de
Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et à leurs établissements
publics administratifs
[ Si Opérations relevant d’une subvention globale :
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du XX/XX/XXX et
signée entre l’Etat et l’organisme [nom ] ]
Vu l’attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du
[xx/xx/xxxx];
Vu l’avis du Comité [régional (ou) national] de programmation, réuni le [date
du comité ayant statué définitivement sur l’opération] et la notification de
l’attribution de l’aide en date du [xx/xx/xxxx] ;

2/22

Entre
D’une part,


[OPTION 1 : l’État]



[OPTION 2 : l’organisme intermédiaire

Raison sociale

[dénomination de l’organisme intermédiaire]

n° SIRET :

[n°SIRET]

statut juridique :

[Statut juridique]

situé(e) :

[Adresse, code postal, ville]]

représenté[e] par

[Nom et fonction du responsable]
ci-après dénommé « le service gestionnaire »,

Et d’autre part,
raison sociale

[Dénomination de l’organisme bénéficiaire]

n° SIRET :

[n°SIRET]

statut juridique :

[Statut juridique]

situé(e) :

[Adresse, code postal, ville]

représenté[e] par :

[Nom et fonction du responsable]
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1

: OBJET DE LA CONVENTION

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée [intitulé de l’opération], ci-après
désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les
conditions fixées par la présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national [pour l’Emploi
et l’Inclusion en métropole] [(ou) pour la mise en œuvre de l’Initiative pour l’Emploi des
Jeunes en métropole et Outre-mer(IEJ)] pour la période de programmation 2014-2020 de
la Politique de Cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne, au
titre de :
Axe :

[n° et intitulé de l’axe]

Objectif thématique

[n° et intitulé de l’objectif thématique]

Priorité d’investissement :

[n° et intitulé de la priorité d’investissement]

Objectif spécifique :

[n° et intitulé de l’objectif spécifique]

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les
annexes I et II à la présente convention.

ARTICLE 2 : PÉRIODES COUVERTES PAR LA PRÉSENTE CONVENTION
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le [date de début] et le [date de fin].
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser
l’opération, dans les conditions fixées par la présente convention.
3/22

La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des
dépenses déclarées au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de
réalisation jusqu’à la date finale d’acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.
Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération
conventionnée entre la date de début de réalisation de l’opération et le XX/XX/XXXX, soit
6 mois maximum après la fin de la période de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de
l’acquittement des dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire
pendant cette période.
Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification
au bénéficiaire. Tout avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être
signé au plus tard 9 mois après la fin de réalisation de l’opération et selon les dispositions
prévues à l’article 9.
Toutefois, pour les opérations dont la période de réalisation se situe entre le 1er janvier
2014 et le 30 juin 2015, un avenant peut être signé jusqu’au 31 mars 2016.

ARTICLE 3 : COÛT ET FINANCEMENT DE L’OPÉRATION
Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : [montant] euros <HT [(ou) TTC]>
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente
convention.
La subvention FSE [ou FSE-IEJ] attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de
l’opération s’élève à un montant de [montant] euros maximum, soit [taux]% maximum du
coût total éligible de l’opération.
Option 1 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 40 %
sur le poste « dépenses directes de personnel » pour calculer l’ensemble des dépenses
éligibles restantes de l’opération.
Option 2 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 15 %
sur le poste « dépenses directes de personnel » pour calculer les dépenses indirectes
éligibles de l’opération.
Option 3 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 %
sur la somme des dépenses directes du projet hors dépenses de prestations pour
calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses
doivent répondre aux critères généraux suivants :


couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à
partir de cette date et pendant la période fixée à l’article 2.2.



être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un
poste de dépenses prévu dans le plan de financement annexé ;



être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses,
en particulier celles fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;



ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un
soutien financier de l’Union européenne ;



être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions
en nature, des dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

4/22

ARTICLE 4: IMPUTATION COMPTABLE DE LA SUBVENTION DU FSE [OU FSE-IEJ] POUR
L’ÉTAT
Le versement de la subvention du FSE est effectué à partir du compte de tiers 464.1 de
l’État dédié aux Fonds structurels européens hors budget de l’État suivi selon la
codification CHORUS :
Axe « Fonds » :

FSE00

Axe « Tranche fonctionnelle »

FE2014-2020

Axe « Domaine
déroulante]

fonctionnel » :

[liste

FSE00-07

Emploi et inclusion

FSE00-08
Jeunes (IEJ)

Initiative pour l'Emploi des

- Axe « Compte budgétaire » :

[91 à 97] (Interventions)

- Axe « Centre financier »

[L013 à C948] (DRFIP et CBCM)

L’ordonnateur de la dépense est [désignation de l’ordonnateur].
Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de la région
[nom de la région].
[Si volet central] Le comptable assignataire est le Contrôleur budgétaire et comptable
ministériel du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE [ou
FSE/IEJ] conventionnée.
Les crédits FSE [ou FSE/IEJ] sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.
[OPTION POUR OI: Article 4.3 : Imputation comptable de la subvention du FSE:
Le versement de l’aide du FSE est effectué à partir du compte [codification spécifique FSE à
compléter par l’OI]
Le comptable assignataire est [à compléter par l’OI]

Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE
conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION FSE [OU FSE-IEJ]
La subvention FSE [ou FSE-IEJ] peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou
au titre de demandes de paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan
d’exécution final ne peut excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du
versement du solde.
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Article 5.1 : Versement d’une avance
[OPTION SANS AVANCE : Aucune avance n’est versée au bénéficiaire au titre de la
présente convention.]
[OPTION SI AVANCE :La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une
avance de [taux]% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification
de la présente convention, sous réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.]
Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de
paiement intermédiaire ou finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan
d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation
du bilan d’exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux
dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de
la présente convention.
Raison sociale du titulaire du compte : [COMPLETER]
Établissement bancaire : [COMPLETER]
N° IBAN : [COMPLETER]
Code BIC : [COMPLETER]

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les
ressources liées à l’opération. A cet effet, il met en place une comptabilité analytique
pour assurer le suivi des dépenses et ressources liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une
réconciliation des dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec
les états comptables et les pièces justificatives afférentes.

ARTICLE 7 : PRODUCTION DES BILANS D’EXÉCUTION ET DES DEMANDES DE PAIEMENT PAR
LE BÉNÉFICIAIRE

Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes
de paiement
[OPTION 1 :
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le
bénéficiaire est tenu de produire :


un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de
réalisation de l’opération

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service
gestionnaire en l’absence de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le
service gestionnaire se réserve le droit de procéder à la résiliation de la convention
conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le service
gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la
base du dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le
bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier
présente un montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible
conventionné.]
[OPTION 2 :
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Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 12 mois et inférieure ou
égale à 24 mois, le bénéficiaire est tenu de produire :


option : un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le [date fixée par le
service gestionnaire]



un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de
réalisation de l’opération.

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service
gestionnaire en l’absence de production des bilans intermédiaires exigibles et/ou du bilan
final d’exécution dans ces délais, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder à
la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la
présente convention.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le
bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier
présente un montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible
conventionné.]
[OPTION 3 :
Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 24 mois et inférieure ou
égale à 36 mois, le bénéficiaire est tenu de produire :


un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le : [fixée par le service
gestionnaire en fonction de la durée de l’opération]



Option : un bilan d’exécution intermédiaire au plus tard le [date fixée par le
service gestionnaire]



un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de
réalisation de l’opération.

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire et en l’absence de production
des bilans intermédiaires exigibles et/ou du bilan final d’exécution dans les délais
prescrits, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder à la résiliation de la
convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le
bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire dès lors que ce dernier présente un
montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible
conventionné.]
Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes
de paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou
final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à
l’appui d’une demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Madémarche-FSE ».
Le non-renseignement des données obligatoires de l’opération mentionnées à l’article 13 infra
entraîne la non recevabilité d’un bilan final présenté à l’appui d’une demande de paiement.
Tout bilan d’exécution doit comprendre également les éléments suivants :


les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a
minima à la période sur laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant
l’absence de cofinancement par l’Union européenne de ces subventions;



pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les
attestations de paiement afférentes;



pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et
les attestations de paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une
attestation du cofinanceur indiquant le montant définitivement attribué à
l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération ;
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un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi
que les justifications en cas de sur ou sous-réalisation ;



la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
- la fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le
personnel affecté à 100% de leur temps de travail sur la durée de
réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail pour une
période fixée préalablement à leur affectation à l’opération;
- les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée
datées et signées de façon hebdomadaire ou a minima mensuellement
par la personne rémunérée et son supérieur hiérarchique ou des extraits
des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté partiellement à
la réalisation de l’opération.



la liste des pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien
de l’opération par le FSE [ou FSE-IEJ] ;



la liste des pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le
bilan, présentée sous la forme d’un tableur détaillant chaque dépense et
permettant de reconstituer le montant total des dépenses déclarées ;



la liste des pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à
la mise en concurrence pour les dépenses non forfaitisées entrant dans le
champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;



la justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre
des dépenses directes et pour la clé de répartition éventuellement appliquée au
titre des coûts indirects non forfaitisés ;



le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées
par le bénéficiaire à la date du bilan ;
La liste des participants à l’opération



ARTICLE 8 : DÉTERMINATION DE LA SUBVENTION FSE [OU FSE-IEJ] DUE
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans
d’exécution produits, tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la
subvention FSE [ou FSE-IEJ] due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :


la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de
l’annexe technique et financière de la présente convention;



l’équilibre du plan de financement ;



le montant des recettes générées par l’opération ;



le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec
l’opération cofinancée ;



le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;



le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération
par le FSE/IEJ ;



l’absence de surfinancement de l’opération ;



les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées
dans le bilan.

Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :


l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;



l’acquittement effectif des dépenses ;



le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y
compris les dépenses de tiers) ;



le respect des obligations de mise en concurrence.

Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des
justificatifs de l’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération,
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Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces
justificatives mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le
résultat de visites sur place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au
constat, d’un écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le
service gestionnaire, une correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités
définies dans l’annexe V de la présente convention.
Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours
Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une
demande de paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il
dispose pour présenter des observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui
ne peut être inférieur à 15 jours calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la
notification, est suspensif du délai mentionné à l’article 132-1 du règlement (UE)
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le
motif et le montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses
auquel un taux extrapolé a été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le
montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de
service fait sont notifiés au bénéficiaire.
Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé
réception par le bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.
Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération
est pris en compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de
ladite subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode
de calcul de cette part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette
subvention à l’opération conventionnée.
Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.
A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la
subvention est rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.
Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE [ou FSE-IEJ]
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan
intermédiaire, le montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des
dépenses éligibles déclarées (nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la
date du bilan) et des ressources effectivement encaissées par le bénéficiaire. Si les ressources
encaissées sont supérieures aux dépenses déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à
titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au
montant des dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement
FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées
et justifiées (nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan)
diminué du montant définitif des ressources encaissées au titre de l’opération dans la limite du
montant et du taux de cofinancement FSE conventionnés et des versements déjà opérés au
titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements
publics nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles
d’encadrement des aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.
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[RG : si RGEC s’applique] :
Le montant FSE [ou FSE-IEJ] sollicité ne doit pas conduire à dépasser le taux maximum d’aide
publique autorisé par le régime exempté applicable sur la base du règlement général
d’exemption par catégories (RGEC).
[RG : si de minimis s’applique] :
Le montant FSE [ou FSE-IEJ] sollicité ne doit pas conduire à dépasser le montant maximum
d’aide publique autorisé par le règlement n°1407/2013.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXÉCUTION DE L’OPÉRATION
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait
intervenir en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques
techniques et financières telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre
en cause1 :
-

l’objet et la finalité de l’opération

-

le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.

-

le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de
l’option de coûts simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2

-

le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de
soutien public conventionné est inférieur à 50 000 €3.

Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un
avenant doit être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du
bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :


il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;



il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la
date fixée à l’article 2.3 de la présente convention.

On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :

1



l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;



l’introduction de nouveaux postes de dépenses4 ;



l’introduction de ressources non conventionnées ;



l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE
prévisionnels pour l’ensemble de l’opération ;



l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan
intermédiaire ;



la prolongation de la période de réalisation de l’opération5 ;



la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses
indirectes prévue à l’article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;



le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non
couverts par un taux forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE)
n°1303/2013 ;

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération,
une nouvelle demande de subvention FSE devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par
voie d’avenant.
2
Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à
un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble des coûts de l’opération.
3
Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4
du règlement UE n°1304/2013, le recours à une option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le
soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4
Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été
substituées aux dépenses relevant d’un poste conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de
l’article 10
5
La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.
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la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à
l’article 5.

Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible
prévisionnel annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût
total éligible conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
La modification des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire
au service gestionnaire sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.

ARTICLE 10 : CAS DE SUSPENSION DE L’OPÉRATION LIÉE A UN CAS DE FORCE MAJEURE
Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en
œuvre impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des
parties de la convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer
l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et
notamment préciser la nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la
date prévisionnelle de reprise.
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies
pour ce faire et en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la
convention selon les modalités définies à l’article 11.
En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas
recouvrée par le service gestionnaire.
La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire
est payée par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les
conditions fixées à l’article 8.

ARTICLE 11 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par
lettre recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux
mois avant la date d’effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les
sommes déjà déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.
Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque
de sa part, dans les circonstances suivantes :


Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de
contrôle du bénéficiaire est susceptible d’affecter les modalités de réalisation
de l’opération de manière substantielle ou de remettre en cause la décision
d’octroi de la subvention ;



Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent,
conformément aux dispositions prévues par la convention et ses annexes ;



En cas de fraude avérée



Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés
par les services nationaux et européens habilités ;

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception
du courrier du service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre
recommandée avec accusé de réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses
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obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire
dispose à son tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.
Article 11.3 : Effets de la résiliation
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire
ou de notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective
pour la prise en compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE
correspondant aux dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre
d’un bilan d’exécution accepté par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au
recouvrement des sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes
de l’article 5.
Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention peut être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
modifiée. Dans ce cas, le bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces
justificatives relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

ARTICLE 12: REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
-

résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;

-

de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;

-

de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au
montant des crédits FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou
de l’avance le cas échéant.

-

de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées
conduisant à une remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire
après contrôle de service fait.

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de
recouvrement est justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à
reverser les sommes indûment perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et
selon les montants concernés.

ARTICLE 13 : OBLIGATIONS DE RENSEIGNEMENT DES DONNEES RELATIVES AUX
PARTICIPANTS ET AUX ENTITES

Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le
système d’information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à
la fin de la période de réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente
convention.
Article 13.2 : Obligations relatives aux participants
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des
participants, le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma
Démarche FSE au fil de l’eau et pour chaque participant les données relatives à l’identification
du participant, à sa situation à l’entrée et à la sortie immédiate de l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées
à l’annexe IV de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle
interne sur la qualité et la fiabilité des saisies des données dans le système d’information.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
12/22

libertés modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de
sécurité et de confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de
finalité du traitement, d’intégrité des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui le concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et
à la formation professionnelle à l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de
la formation professionnelle et du dialogue social, DGEFP Sous-direction Fonds social
européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’adresse électronique suivante :
dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr .
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les
participants doivent en outre être informés des informations mentionnées à l’article 32 de la loi
susmentionnée.
Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de nonrenseignement des données obligatoires
Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l’article aux articles 13.1 et
13.2 de la présente convention entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les
dépenses totales retenues après contrôle du service fait sur le bilan final de l’opération.
Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1
du chapitre II du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars
2014 :
-

-

-

Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65%
des participants de l’opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de
5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60%
des participants de l’opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de
10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50%
des participants de l’opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique.

ARTICLE 14 : RÈGLEMENTATION APPLICABLE AU REGARD DES AIDES D’ÉTAT
[OPTION PAS D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION AIDES D’ETAT : Compte tenu
du caractère non économique de l’activité conventionnée, la réglementation relative aux aides
d'Etat ne s'applique pas au titre de la présente convention.]
[OPTION SIEG : Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme [nom de
l’organisme bénéficiaire] s’engage à mettre en œuvre le programme d’actions comportant les
obligations de service public mentionnées à l’annexe technique I, laquelle fait partie intégrante
de la convention.
[SIEG OPTION 1 DE MINIMIS: Cette aide publique est allouée au titre du règlement européen
n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises
fournissant des services d’intérêt économique général.]
[SIEG OPTION 2 DROIT COMMUN: Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue
financièrement à ce service d’intérêt économique général conformément à la décision 2012
/21/UE du 20 décembre 2011.
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux
dépenses, établit
du même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt
économique général.]
[OPTION DE MINIMIS : Cette aide publique est allouée au titre du règlement européen
n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.]
[OPTION REGIMES EXEMPTES :
[OPTION 1 AIDE A LA FORMATION : Cette aide publique est allouée sur la base du régime
d’aide exempté n°SA.402072, relatif aux aides à la formation pour la période 2014-2020, adopté
sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission
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européenne, publiée au JOUE du 26 juin 2014.]
[OPTION 2 AIDE AU CONSEIL PME : Cette aide publique est allouée sur la base du régime
d’aides exempté n°SA.404533, relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020,
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la
Commission européenne, publiée au JOUE du 26 juin 2014.]
[OPTION 3 AIDE AU CONSEIL POUR OPERATIONS TERMINEES EN 2014: Dispositif d’aide
pris en application du régime d’aides n° X66/2008 pris sur la base du règlement général
d’exemption par catégorie n°800/2008 adopté par la Commission européenne le 6 août 2008 et
publié au JOUE le 9 août 2008.]
[OPTION 4 AIDE A LA FORMATION POUR OPERATIONS TERMINEES EN 2014: Dispositif
d’aide pris en application du régime d’aides n° X64/2008 pris sur la base du règlement général
d’exemption par catégorie n°800/2008 adopté par la Commission européenne le 6 août 2008 et
publié au JOUE le 9 août 2008.]

ARTICLE 15 : PROCÉDURES D’ACHAT DE BIENS, FOURNITURES ET SERVICES
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
Pour les achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes non forfaitisées
dans le plan de financement, le bénéficiaire respecte selon qu’il leur soit soumis :


Les dispositions du code des marchés publics ;



Les dispositions de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ;

Les bénéficiaires auxquels aucun de ces textes n’est applicable, remplissent l’obligation de
mise en concurrence en justifiant qu’au moins trois devis ont été demandés.
L’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être justifiée que si ces
formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’objet de la
commande, de son montant peu élevé ou du faible degré de concurrence dans le secteur
considéré.
Dans tous les cas, le bénéficiaire doit mettre en œuvre une procédure garantissant la sélection
de l’offre économiquement la plus avantageuse et le service gestionnaire s’assure qu’il a été fait
bon usage des deniers européens.
Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens,
fournitures ou services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF
13/9527-FR de la Commission européenne visée dans la présente convention.
Article 15.2 : Conflit d’intérêts
L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget
général de l’Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice
impartial et objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à
l’exécution et à la gestion du budget, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs,
d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté
d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque
de conflit d’intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la
convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit
d’intérêts en cours d’exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la
connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à
cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si
nécessaire, peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera
imparti à cet effet.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITÉ
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et
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conventionnelles qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre
dans le cadre de l’opération exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les
prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds
social européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à
l’expiration du délai fixé à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour
responsable en cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage
causé lors de l’exécution de l’opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle
réclamation ne sera admise par le service gestionnaire.
Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute
nature qui seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

ARTICLE 17 : PUBLICITÉ ET COMMUNICATION
Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations
de publicité de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation
européenne et par les dispositions nationales conformément à l’annexe III de la présente
convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE [ou du FSE-IEJ] aux
cofinanceurs nationaux de l’opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et
aux participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support
que ce soit, doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est
pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette
communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :


Les nom et adresse du bénéficiaire ;



L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;



Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

ARTICLE 18 : ÉVALUATION DE L’OPÉRATION
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions
d’exécution de l’opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son
évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes
dûment mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation,
notamment les résultats qui s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel
qu’indiqué à l’article 19.

ARTICLE 19 : CONSERVATION ET PRÉSENTATION DES PIÈCES RELATIVES À L’OPÉRATION
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées
demandées par le service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service
gestionnaire, aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la
convention.
RG si SIEG Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes
pendant une période de 10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de
la présente convention.
RG si de minimis ou de minimis SIEG Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des
pièces justificatives probantes pendant une période 10 exercices fiscaux à compter de la date
de notification de la présente convention.
RG si régime exempté Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives
probantes pendant 10 ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide accordée pour cette
opération au titre dudit régime exempté.
RG hors régimes d’aide
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de
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conservation des pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et
financier, sur pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service
gestionnaire ou toute autre instance nationale ou européenne habilitée.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes prévues à
l’article 7.2 pendant une période de 3 ans à compter du 31 décembre suivant la présentation
des comptes dans lesquels figurent les dépenses de l’opération.
Le service gestionnaire informera le bénéficiaire de la date à partir de laquelle court la période
de conservation des pièces.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service
gestionnaire à exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

ARTICLE 20 : PROPRIÉTÉ ET UTILISATION DES RÉSULTATS
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou
intellectuel) sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la
présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec
les dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de
communication ou de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en
partie par la présente convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de
représentation, de reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans
limitation de délai, de quantité, ni d’étendue géographique.

ARTICLE 21 : CONFIDENTIALITÉ
Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout
document, information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention,
dûment qualifiés de confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau
de la publicité européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des
pièces justificatives conformément à l’article 19.

ARTICLE 22 : RECOURS
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne
et par les textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente
convention peuvent faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de
recours applicables à celles-ci.
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ARTICLE 23 : PIÈCES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels
avenants et de l’ensemble des annexes suivantes :
-

annexe I description de l’opération ;

-

annexe II budget prévisionnel de l’opération ;

-

annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au
bénéficiaire d’un financement FSE ;

-

annexe IV relative au suivi des participants et des entités;

-

annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation

-

[Autres pièces, si nécessaire].

Date :

Le bénéficiaire,
représenté par

Le service gestionnaire,
représenté par

[Nom et qualité du signataire]

[Nom et qualité du signataire]

Notifiée et rendue exécutoire le :
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ANNEXE I

Description de l’opération

[A COMPLETER]

ANNEXE II

Budget prévisionnel de l’opération détaillé par action

A - Plan de financement
Dépenses prévisionnelles

total
Période du … au …
Postes de dépenses

€

%

Période du … au …
€

%

€

%

Dépenses directes de personnel
Dépenses directes de fonctionnement
Dépenses directes de prestations de
services
Dépenses directes liées aux participants à
l’opération
Dépenses indirectes
Dépenses en nature
Dépenses de tiers
Dépenses totales
Recettes
Dépenses totales ajustées

100%

100%

100%

Ou
Dépenses prévisionnelles
total
Période du … au …
Postes de dépenses

€

%

Période du … au …
€

%

€

%

Dépenses directes de personnel
Coûts restants
Dépenses totales
Recettes
Dépenses totales ajustées

100%

100
%

100%
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Ressources prévisionnelles

Période du … au …
Financeurs

€

%

Période du … au …
€

total

%

€

%

Fonds social européen (FSE)
Subventions nationales publiques

Subventions nationales privées

Ressources en nature
Ressources de tiers
Autofinancement
Ressources totales

100%

100%

100%

B - Détail des dépenses (à renseigner pour chaque tranche d’exécution)
B- 1 Dépenses directes de personnel

Type de fonction
(directeur, formateur,
chargé de mission,
assistant, …)
Saisir une ligne par
personne rémunérée

Base
de dépenses
(Salaires bruts
chargés)

Activité liée
à l'opération

Activité
totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées
à l'opération

(1)

(2)

(3)

(4) = (2) / (3)

(5) = (1) x (4)

Total
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B-2 Dépenses directes de fonctionnement

Catégorie de dépenses

Nature des dépenses prévues

Montant de dépenses conventionnées

Achats de fournitures et matériels non
amortissables
Dépenses d’amortissement des matériels
liés à l’opération
Locations de matériels et de locaux
nécessitées par l’opération
Frais de déplacement, de restauration ou
d’hébergement des personnels directement
affectés à l’opération
Total

B-3 Dépenses directes de prestations de services

Nature de la prestation de service

Modalités de calcul

Montant de dépenses conventionnées

Total

B-4 Dépenses directes liées aux participants à l'opération

Catégorie de dépenses

Nature des dépenses prévues

Montant de dépenses conventionnées

Salaires et indemnités de stages
Frais de déplacement, de restauration et
d’hébergement
Total
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B-5 Dépenses non acquittées par l’organisme bénéficiaire

Catégories de dépenses

Nature des dépenses prévues

Montant de dépenses conventionnées

Dépenses en nature

Dépenses d’organismes tiers

Total

B-6 Dépenses indirectes au réel
Clé de répartition
Nature

Unité

Numérateur
Dénominateur

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à
l’opération

Achat de fournitures et matériels non amortissables
Prestations de services
Location de matériel et de locaux nécessitées par l’opération
Dépenses de personnel
Impôts et taxes
Dépenses d’amortissement des matériels liés à l’opération
Total

Ou
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Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à
l’opération

Dépenses indirectes forfaitisées (15% ou 20%)
Total

B-7 Coûts restants

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à
l’opération

Coûts restants
Total

Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
ANNEXE III

Annexe III
Convention 2014-202

ANNEXE IV

Suivi des entités et des participants

Annexe IV - suivi des
entités et des particip

ANNEXE V

Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation

Annexe V.pdf
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ANNEXE NOTE G03
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AVIS CONSULTATIF DE L'AUTORITE DE GESTION DELEGUEE SUR LES
DOSSIERS RELEVANT DE L'ORGANISME INTERMEDIAIRE
Confonnement a !'article 5.1 du modele de convention de subvention globale, l'avis prealable

que
l'organisme intermediaire solllclte aupres de l'autorite de gestion deleguee, pour les dossiers dont ii a
la delegation de gestion, est un avis consultatif.
L'objectif de cet avis est de statuer sur la regularite de I'operatlon au regard notamment de l'eligibilite
aux differents programmes operatlonnels et au regard du respect des lignes de partage.

Si un avls a ete rendu, celui-ci dolt necessairement figurer au PV du comite de programmation de
l'organlsme intermediaire.

Identification de l'autorite de gestion deleguee :
Norn de la structure: DIRECCTE - FSE- BRETAGNE
Agent en charge de l'avis (nom et qualite) : Jeanne MESNIL, Chargee de mission FSE

Identification de l'Organlsme intermediaire (01) :
Norn de la structure: DEPARTEMENT D'ILLE-ET-Vll.AINE (01)
Service instructeur : Cellule FSE - DLCE / Morgane DRIEVER, gestionnaire FSE
N° de subvention alobale:
Reference de l'appel projet:

Date du cornlte de nroorammatlon (CP) de 1'01:
N° d'oneratlon MDFSE :
lntitule de l'operatlon :

Porteur de oroiet :
Codi fjlcatlon par rapport au P ONFSE
Axe:
Objectif specflque :

201700064
Appel Projets 2019 Mobilisation du FSE inclusion de la
subvention globale du Departernent d'llle-et-Vilaine
pour l'accompagnement socioprofessionnel des publics
· vulnerables en parcours d'insertion au sein des Ateliers et
Chantiers d'insertion (ACI)
18/11/2019
2019 02179
Accompagnement socio-professionnel des publics
vulnerables en parcours d'insertion au sein des Ateliers et
chantlers d'insertion
DECLIC

a

a

..
3 lutter contre la oauvrete et oromouvoir !'inclusion
3.9.1.1.- Mettre en ceuvre des parcours individualises et
rentorces vers l'emploi eu egard aux differents types de
freins lever, dans une aooroche olobale de la oersonne
3.9.1.1.94 - Mettre en ceuvre des parcours individualises
et renforces vers l'ernplol eu egard aux differents types de
freins lever, dans une aooroche olobale de la personne

a

Dispositif(s) :

a

1

.
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Date de soumission pour avis : 22/10/2019
Portee de l'avis :

i~¥~1filx.;~J ;~~1)1ti:t~,j;,7?@·:~~~:,,N£.~(J~.·t·:_~{ :~=;~r-1~
Sf« non » est codle motiver votl'2 avis

~cher la case
correspondante
OU/
NON

a

Eligibilite de J'appel projet de 1'01
au PON FSE 2014-2020
Eligibilite du projet avec l'appel
oroiet de l'OI
· Respect des lignes de partage avec
le FEADER et le FEAM P
conformement aux dispositions du

a

X

X
X

PO
Respect des.lignes de partage avec
le PO regional FEDER-FSE
Respect des lignes de partage,au
regard des competences entre
l'AGD et les differents 01
Respect des llgnes de partage
entre les differents 01 du territoire
(si tel est le cas)
Respect des dispositifs
conventlonnss dans le cadre de la
subvention olobale

vlse

X

X
X
X

Apres examen des elements ci-dessus, le Service FSE prononce sur l'opsratlon visee:

a la programmation de l'operatlon

x Un avis favorable

Cl Un avis defavorable

a la programmation de l'operatlon

A Cesson Sevigne, le 23/10/2019
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AVIS CONSULTATIF DE L'AUTORITE DE GESTION DELEGUEE SURLES
DOSSIERS RELEVANT DE L'ORGANISME INTERMEDIAIRE
Conformement a l'artlcle 5.1 du modele de convention de subvention globale, l'avis prealable que
l'organisme intermediaire sollicite aupres de l'autorite de gestion deleguee, pour les dossiers dont ii a
la delegation de gestion, est un avis consultatif.
L'objectif de cet avis est de statuer sur la regularite de l'operation au regard notamment de l'eligibilite
·

.aux differents programmes operationnels et au regard du respect des lignes de partage.

Si un avis a ete rendu, celui-ci doit necessalrernent figurer au PV du cornite de programmation de
l'organisme interrnedialre.
Identification de l'autorite de gestion deleguee:
. Norn de la structure: OIRECCTE - FSE- BRETAGNE
Agent en charge de l'avis (nom et qualite) : Jeanne MESNIL, Charqee de mission FSE
Identification de l'Organisme intermedialre (01) :
Norn de la structure: DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE (01)
Service instructeur : Cellule FSE - DLCE / Marie Genevieve DON, gestionnaire FSE
N° de subvention qlobale :
Reference de l'appel projet :

a

Date du comite de proqrammation (CP) de l'OI:
N° d'operation MDFSE :
lntitule de l'operatlon :

Porteur de oroiet :

201700064
Appel Projets 2019 Mobilisation du FSE inclusion de la
subvention globale du Departement d'llle-et-Vilaine
pour l'accompagnement socioprofessionnel des publics
vulnerables en parcours d'insertion au sein des Ateliers et
Chantiers d'insertion (ACI)
18/11/2019
2019 01941
Accompagnement socio-professionnel des publics
vulnerables en parcours d'insertion au sein des Ateliers et
chantiers d'insertion
Bretaone Porte de Loire Cornmunaute

a

ort au PON FSE :
Objectif specflque :

3.9.1.1.- Mettre en ceuvre des parcours individualises et
renforces vers l'emploi eu egard aux differents types de
freins lever, dans une a roche lobale de la ersonne
3.9.1.1.94 - Mettre en oeuvre des parcours individualises
et renforces vers l'emploi eu egard aux dlfferents types de
freins lever, dans une a roche lobale de la ersonne

a

Dispositif(s) :

a

1

s
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Date de soumlsslon pour avis: 15/10/2019
Portee de l'avis :
·.

Cocher la case
correspondante
OUI
NON

a

Eligibilite de l'appel projet de l'OI
au PON FSE 2014-2020
Eligibilite du projet avec rappel
proiet de 1'01
Respect des lignes de partage avec
le FEADER et le FEAMP
conformement aux dispositions du
PO
Respect des lignes de partage avec
le PO recional FEDER-FSE
Respect des lignes de partage au
regard des competences entre
l'AGD et les dlfferents 01
Respect des lignes d~ partage
entre les differents 01 du territoire
vise < si tel est le cas l
Respect des dispositifs
conventionnes dans le cadre de la
subvention alobale

a

Si « non " est coche motive, votre ovis

X
X
X
X
X
X

X

Apres examen des elements cl-dessus, re Service FSE prononce sur !'operation vtsee :

a la proqrammation de roperatlon
a Un avis defavorable a la programmation de l'operation

x Un avis favorable

A Cesson Sevigne, le 17/10/2019
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AVIS CONSULTATIF DE L'AUTO RITE DE GESTION DELEGUEE SUR LES
DOSSIERS RELEVANT DE L'ORGANISME INTERMEDIAIRE
Conformement a !'article 5.1 du modele de convention de subvention globale, l'avis prealable que
l'organisme lntermediaire sollicite aupres de l'autorite de gestion deleguee, pour les dossiers dont ii a
la delegation de gestion, est un avis consultatif.
L'objectif de cet avis est de statuer sur la regularite de l'operation au regard notamment de l'eliglbilite
aux differents programmes operationnels et au regard du respect des lignes de partage.
Si un avis a ete rendu, celui-ci doit necessalrement figurer au PV du comite de programmation de
l'organisme intermedtalre.
Identification de l'autorite de gestion deleguee :
Norn de la structure : DIRECCTE - FSE- BRETAGNE
Agent en charge de l'avis (nom et qualite) : Jeanne MESNIL, Charqee de mission FSE

Identification de l'Organisme intermedialre (01) :
Norn de la structure: DEPARTEMENT O'ILLE-ET-VILAINE (01)
Service instructeur : Cellule FSE - DLCE / Marie Genevieve DON, gestionnaire FSE
N° de subvention qlobale :
Reference de l'appel projet :

a

Date du comite de orooramrnation (CP) de 1'01:
N° d'ooeration MDFSE :
lntitule de l'operatlon :

Porteur de oroiet :

201700064
Appel Projets 2019 Mobilisation du FSE inclusion de la
subvention globale du Departernent d'llle-et-Vilaine
pour l'accompagnement socioprofessionnel des publics
vulnerables en parcours d'insertion au sein des Ateliers et
Chantiers d'insertion (ACI)
18/11/2019
2019 01394
Accompagnement socio-professionnel des publics
vulnerables en parcours d'insertion au sein des Ateliers et
chantiers d'insertion
Cornmunaute de communes Bretacne rornantioue

a

1 rca f10n oar rappo rt au PON FSE
C o dT

Axe:
Objectif specitique :

3 !utter centre la pauvrete et promouvoir l'inclusion
3.9.1.1.- Mettre en oeuvre des parcours individualises et
renforces vers l'emploi eu egard aux differents types de
freins lever, dans une approche qlobale de la oersonne
3.9.1.1.94 - Mettre en ceuvre des parcours individualises
et renforces vers l'emploi eu egard aux differents types de
freins lever, dans une aooroche globale de la personne

a

Dispositif(s):

a

1
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Date de soumission pour avis: 15/10/2019
Portee de l'avis :
'

Eligibilite de rappel a projet de 1'01
au PON FSE 2014-2020
Eligibilite du projet avec l'appel a
oroiet de 1'01
Respect des lignes de partage avec
le FEADER et le FEAMP
conformernent aux dispositions du
PO
Respect des lignes de partage avec
le PO reqlonal FEDER-FSE
Respect des lignes de partage au
regard des competences entre
l'AGD et Jes differents 01
Respect des lignes de partage
entre Jes differents OI du territoire
vise (si tel est le cas)
Respect des dispositifs
conventionnes dans le cadre de la
subvention alobale

,_

Cocher la case
correspondante
OU/
NON

0--

,,,

-

..,

.,,,_

-~

-

si « non " est cache motiver votre avis

X

X
X
X
X
X
X

Apres examen des elements ci-dessus, le Service FSE prononce sur l'operation visee:
x Un avis favorable

a

la programmation de !'operation

Cl Un avis defavorable

a

la programmation de l'operation

A Cesson Sevigne, le 17/10/2019
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AVIS CONSULTATIF DE L'AUTORITE DE GESTION DELEGUEE SUR LES
DOSSIERS RELEVANT DE L'ORGANISME INTERMEDIAIRE
Conformement a l'article 5.1 du models de convention de subvention globale, l'avis prealable que
l'organisme intermediaire sollicite aupres de l'autcrlte de gestion deleguee, pour les dossiers dont ii a
la delegation de gestion, est un avis consultatif.
L'objectif de cet avis est de statuer sur la regularite de l'operation au regard notamment de l'eligibilite
aux differents programmes operatlonnels et au regard du respect des lignes de partage.
Si un avis a ete rendu, celui-ci doit necessalrernent figurer au PV du cornite de programmation de
l'organisme intermedialre.
Identification de l'autorite de gestion deleguee :
Norn de la structure: DIRECCTE - FSE- B'RETAGNE
Agent en charge de l'avis (nom et qualite) : Jeanne MESNIL, Charqee de mission FSE

Identification de l'Organisme intermediaire (01) :
Norn de la structure : DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE (01)
Service instructeur : Cellule FSE - DLCE / Morgane DRIEVER, gestionnaire FSE
N° de subvention olobale :
Reference de l'appel projet :

a

a

Date du comite de prograrnmation (CP) de 1'01:
N° o'operatton MDFSE :
lntitule de l'operation :

Porteur de oroiet :

C o d"fi
1 ication par rapport au PON FSE
Axe:
Objectif specifique :

201700064
Appel Projets 2019 Mobilisation du FSE inclusion de la
subvention globale du Departement d'llle-et-Vilaine
pour l'accornpagnernent socioprofessionnel des publics
vulnerables en parcours d'insertion au sein des Ateliers et
Chantiers d'insertion (ACI)
18/11/2019
201901262
Accompagnement socio-professionnel des publics
vulnerables en parcours d'insertion au sein des Ateliers et
chantiers d'insertion
Compagnons Batlsseurs Bretagne

:
3 lutter centre la pauvrete et promouvoir !'inclusion
3.9.1.1.- Mettre en ceuvre des parcours individualises et
renforces vers l'ernploi eu egard aux differents types de
freins lever, dans une aooroche clobale de la oersonne
3.9.1 .1.94 - Mettre en ceuvre des parcours individualises
et renforces vers l'emploi eu egard aux differents types de
freins lever, dans une aooroche olobale de la personne

a

Dispositif(s):

a

1

s
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Date de soumission pour avis : 23/10/2019
Portee de l'avis :
OIISEIIY ATIONS

REGULAIUTE

·-

Ill

Cocherla case

Si « non » est coche motiver votre avis

correspondante

OU/

a

Eligibilite de rappel projet de 1'01
au PON FSE 2014-2020
Eligibilite du projet avec rappel
proiet de 1'01
Respect des lignes de partage avec
le FEADER et le FEAMP
conformernent aux dispositions du
PO
Respect des lignes de partage avec
le PO reolonal FEDER-FSE
Respect des lignes de partage au
regard des competences entre
'
l'AGD et les differents 01
Respect des lignes de partage
entre les differents 01 du territoire
vise (si tel est le cas)
Respect des dispositifs
conventionnes dans le cadre de la
subvention alobale

a

NON

X
X

X
X
X

X

X

Apres examen des elements ci-dessus, le Service FSE prononce sur t'operation vlsee :
x Un avis favorable

a

la programmation de l'operation

0 Un avis defavorable

a

la programmation de l'operation

A Cesson Sevigne, le 24/10/2019
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AVIS CONSULTATIF DE L'AUTORITE DE GESTION DELEGUEE SUR LES
DOSSIERS RELEVANT DE L'ORGANISME INTERMEDIAIRE
Conforrnernent a !'article 5.1 du modele de convention de subvention globale, l'avis prealable que
l'organisme intermediaire sollicite aupres de t'autorlte de gestion deleguee, pour les dossiers dont II a
la delegation de gestion, est un avis consultatif.
L'objectif de cet avis est de statuer sur la regularite de l'operation au regard notamment de l'eliglbilite
aux differents programmes operationnels et au regard du respect des lignes de partage.
Si un avis a ete rendu, celui-ci doit necessalrement figurer au PV du cornlte de programmation de
l'organisme intermedialre.

Identification de l'autorite de gestion deleguee :
Norn de la structure : DIRECCTE -FSE
Agent en charge de l'avis (nom et qualite) Jeanne Mesnil, charqee de mission FSE

Identification de l'Organisme intermedlalre (01) :
Norn de la structure: DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

201700064

N° de subvention olobale :
Reference de l'appel projet :

a

Mobilisation du FSE inclusion de la subvention
globale du departement d'llle-et-Vilaine pour
l'accompagnement socioprofessionnel des
publics vulnerables en parcours d'insertion au
sein des ateliers et chantiers d'insertion (ACI)

Date du cornite de proqrarnrnation de 1'01 :
N° d'ooeration MDFSE :
lntltule de l'operatlon :

Porteur de oroiet :

201902078
ENCADREMENT TECHNIQUE ET
ACCOMPAGNEMENT
SOCIOPROFESSIONNEL DU CHANTIER
D'INSERTION DU FORT ST-PERE
FORT ST PERE

C o dT
1 tea f10n oar raooo rt au PON FSE
Axe: 3
Objectif specifique : 3.9.1.1
,

Dispositif(s) : 3.9.1.1.94

lutter contre la pauvrete et promouvoir !'inclusion
Augmenter le nombre de parcours inteqres
d'acces l'emploi des publics tres elolqnes de de
l'emploi en apprehendant les difflcultes
rencontrees de rnaniere qlobale.
Mettre en ceuvre des parcours individualises et
renforces vers l'emploi eu egard aux differents
types de freins lever, dans une approche
olobale de la personne.

a

a

1

s

•111

l'Europe

••

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

Wntl•!r'o/•TIM,n,Jd
lttNIIIJQPli FIIAh'tAISI

. . .
~

l'lltn:T DE

avec leFse

lliCl

SIIIUlT ,\

••

•,C

Date de soumission pour avis :
Portee de l'avis:

Cocher la case
correspondante

OU/

a

Eligibilite de l'appel projet de 1'01
au PON FSE 2014-2020
Eligibilite du projet avec l'appel
roiet de 1'01
Respect des lignes de partage avec
le FEADER et le FEAMP
conformernent aux dispositions du

a

Si ·1t non » est coche motive, votre a vis

NON

X
X

X

PO
Respect des lignes de partage avec
le PO re ional FEDER-FSE .
Respect des lignes de partage au
regard des competences entre
l'AGD et les differents 01
Respect des lignes de partage
entre les differents 01 du territoire
vise si tel est le cas
Respect des dispositifs
conventionnes dans le cadre de la
subvention lobale

X
X
X

X

Apres examen des elements ci-dessus, le Service FSE prononce sur l'operation visee :
x Un avis favorable

a

la programmation de l'operation

c:J Un avis defavorable

a

la programmation de !'operation

A Cesson Sevigne, le 17/10/2019
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AVIS CONSULTATIF DE L'AUTORITE DE GESTION DELEGUEE SUR LES
DOSSIERS RELEVANT DE L'ORGANISME INTERMEDIAIRE
conformement a !'article 5.1 du modete de convention de subvention globale, l'avis prealable que
l'organisme intermedlaire sollicite aupres de l'autorite de gestion deleguee, pour les dossiers dont ii a
la delegation de gestion, est un avis consultatif.
L'objectif de cet avis est de statuer sur la regularite de l'operation au regard notamment de l'eligibilite
aux differents programmes operationnels et au regard du respect des lignes de partage.
Si un avis a ete rendu, celui-ci doit necessairement figurer au PV du comlte de programmation de
l'organisme lnterrnedlalre.

Identification de l'autorite de gestion deleguee :
Norn de la structure : DIRECCTE -FSE
Agent en charge de l'avis (nom et qualite) Jeanne Mesnil, charqee de mission FSE

Identification de l'Organisme lntermedlaire (01) :
Norn de la structure: DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
N° de subvention alobale :
Reference de l'appel projet :

a

201700064
Mobilisation du FSE inclusion de la subvention
globale du departernent d'llle-et-Vilaine pour
l'accompagnement socioprofessionnel des
publics vulnerables en parcours d'insertion au
sein des ateliers et chantiers d'insertion (ACI)

Date du comlte de oroarammation de 1'01 :

N° d'ooeration MDFSE :
lntitule de l'operation :

Porteur de oroiet :

Codification par rapport au PON FSE :
Axe: 3
Objectif specifique : 3.9.1.1

201902080
Accompagnement socio-professionnel des
publics vulnerables en parcours d'insertion au
sein des Ateliers Chantiers d'insertion
Vallons de Haute Bretaane Comrnunaute

lutter contre la pauvrete et oromouvoir !'inclusion
Augmenter le nombre de parcours integres
d'acces l'emploi des publics tres eloiqnes de de
l'emploi en apprehendant les difficultes
rencontrees de maniere alobale.
Mettre en oeuvre des parcours individualises et
renforces vers l'emploi eu egard aux differents
types de freins ~ lever, dans une approche
alobale de la oersonne.

a

Dispositif(s): 3.9.1.1.94

1
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Date de soumlsslon pour avis :

Portee de l'avis:

Cocher la case

Eligibilite de l'appel a projet de 1'01
au PON FSE 2014-2020
Eligibilite du projet avec l'appel a
roiet de 1'01
Respect des lignes de partage avec
le FEADER et le FEAMP
conformement aux dispositions du
PO
Respect des lignes de partage avec
le PO re ional FEDER-FSE
Respect des lignes de partage au
regard des competences entre
l' AGO et les differents OI
Respect des lignes de partage
entre les differents 01 du territoire
vise si tel est le cas
Respect des dispositifs
conventionnss dans le cadre de la
subvention lobale

correspondonte
OU/
NON
X
X
X
X
X

X

X

Apres examen des elements ci-dessus, le Service FSE prononce sur l'operation vlsee :

a la programmation de l'operation
CJ Un avis defavorable a la programmation de t'operatlon

x Un avis favorable

A Cesson Sevigne, le 17/10/2019
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AVIS CONSULTATIF DE L'AUTORITE DE GESTION DELEGUEE SUR LES
DOSSIERS RELEVANT DE L'ORGANISME INTERMEDIAIRE
Confonnement a l'article 5.1 du modele de convention de subvention globale, l'avis prealable que
l'organisme tntermedlalre solllclte auprss de l'autorite de gestion deleguee, pour les dossiers dont ii a
la delegation de gestion, est un avis consultatif.
L'objectif de cet avis est de statuer sur la regularlte de !'operation au regard notamment de l'eligibilite
aux differents programmes operationnels et au regard du respect des lignes de partage.
Si un avis a ete rendu, celui-ci doit necessairement figurer au PV du eomlte de programmation de
l'organisme intermediaire.

Identification de l'autorite de gestion deleguee :
Norn de la structure : DIRECCTE -FSE
Agent en charge de l'avis (nom et quallte) : Jeanne Mesnil, chargee de mission

Identification de l'Organisme intermedlalre (01) :
Norn de la structure: DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VJLAINE
N° de subvention olobale :
Reference de l'appel projet :

a

Date-du cornite de oroarammation de 1'01:
N° d'operatlon MDFSE :
lntitule de l'operatlon :

Porteur de prolet :

Codifilcatlon par rapport au P ON FSE
Axe:3
Objectif specflqus : 3.9.1.1

Dispositif(s) : 3.9.1.1.94

201700064'
Mobilisation du FSE inclusion de la subvention
globale du departernent d'llle-et-Vtlalne pour
l'accompagnement socioprofessionnel des
publics vulnerables en parcours d'insertion au
sein des ateliers et chantiers d'insertion (AC!)

201902101
Accompagnement socioprofessionnel des publics
vulnerables en parcours d'insertion au sein des
Ateliers et Chantiers d'insertion
Eureka Ernplois Services

!utter centre la oauvrete et oromouvoir !'inclusion
Augmenter le nombre de parcours integres
d'acces a l'emploi des publics tres eloignes de de
l'ernploi en apprehendant les difficultes
rencontrees de rnaniere globale.
Mettre en csuvre des parcours individualises et
renforces vers l'emploi eu egard aux differents
types de freins a lever, dans une approche
globale de la oersonne.
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le PO reaional FEDER-FSE
Respect des llgnes de partage au
regard des competences entre
l'AGD et les differents 01
Respect des lignes de partage
entre les differents OI du territoire
vise <si tel est le cas)
Respect des dispositifs
convemionnes dans le cadre de la
subvention olobale
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Apres examen des elements ci-dessus, le Service FSE prononce sur !'operation visee :
x Un avis favorable

a la programmation de l'operatlon

CJ Un avis defavorable

a la programmation de l'operation

A Cesson Sevigne, le 14/10/2019
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AVIS CONSULTATIF DE L'AUTORITE DE GESTION DELEGUEE SUR LES
DOSSIERS RELEVANT DE L'ORGANISME INTERMEDIAIRE
Conformement a !'article 5.1 du rnodele ~e convention de subvention globale, Pavis prealable que
l'organisme intermedlalre solllcite aupres de l'autorlte de gestion deleguee, pour les dossiers dont ii a
la delegation de gestion, est un avis consultatif.
'
L'objectif de eel avls est de statuer sur la regularite de l'operatlon au regard notamment de l'ellglbillte
aux differents programmes operationnels et au regard du respect des lignes de partage.
Si un avis a ete rendu, celul-cl dolt necessairement figurer au PV du comite de programmation de
l'organisme lntermedlalre.

Identification de l'autorite de gestion deleguee :
Norn de la structure : DIRECCTE -FSE
Agent en charge de l'avis (nom et qualite): Jeanne Mesnil, charqee de mission

Identification de l'Organisme lntennedlalre (01) :
Norn de la structure: DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
N° de subvention alobale :
Reference de l'appel projet :

a

Date du comlte de proarammation de 1'01:
N° d'ooeration MDFSE :
lntitule de l'operatlon :

Porteur de oroiet :

201700064
Mobilisation du FSE inclusion de la subvention
globale du departernent d'llle-et-Vilaine pour
l'accompagnement socioprofessionnel des
publics vulnerables en parcours d'insertion au
sein des ateliers et chantiers d'insertion (ACI)

201901778
Encadrement technique et accompagnement
socio-professionnel des chantiers d'insertion de
Fouoeres et des Mines de la Brutz
Etudes et Chantiers Bretagne Pays de la Loire

Codification par rapport au PON FSE :
Axe: 3
Objectif specfflque : 3.9.1.1

Dispositif(s): 3.9.1.1.94

!utter contre la pauvrete et promouvoir l'lnclusion
Augmenter le nombre de parcours integres
d'acces l'emploi des publics
eloignes de de
l'emploi en apprehendant les dffficultes
rencontrees de maniere globale.
Mettre en reuvre des parcours individualises et
renforces vers l'emploi eu egard aux differents
types de freins lever, dans une approche
globale de la personne.
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Respect des lignes de partage avec
le FEADER et le FEAMP
conformement aux dispositions du
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Respect des lignes de partage avec
le PO reaional FEDER-FSE
Respect des lignes de partage au
regard des competences entre
l'AGD et les differents 01
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vise ( si tel est le cas)
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Apres examen des elements ci-dessus, le Service FSE prononce sur !'operation visee :
x Un avis favorable a la programmation de l'opsratlon
D Un avls defavorable a la programmation de !'operation

A Cesson Sevigne, le 14/10/2019
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Programmation 2014 - 2020
Convention
N° Ma démarche
FSE

Année(s)
Nom du
bénéficiaire

relative à l’octroi d’une subvention du Fonds social européen au titre du
Programme opérationnel national pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole
[…]
[années civiles couvertes par la période de réalisation de l’opération]
[nom de l’organisme bénéficiaire de l’opération]
Vu

le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds
européen de développement régional, au Fonds social européen, au
Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au
Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le
développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et
la pêche et leurs règlements d’exécutions pris pour leur application ;
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du
17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements
d’exécutions pris pour leur application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au
budget général de l’Union

Vu le règlement (UE) n°360/2012 de la Commission européenne du 25 avril
2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de
minimis accordées à des entreprises fournissant des services d’intérêt
général, le cas échéant ;
Vu

le règlement (UE) n°1407/2013 de la Commission européenne du
18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE
aux aides de minimis, le cas échéant ;

[Pour les opérations pluriannuelles ayant démarré au 1er janvier 2014 et
pour toutes les opérations réalisées après le 1er janvier 2015]
Vu

le règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la
Commission européenne
Vu le régime exempté SA40207 (aides à la formation) adopté sur la base du
Règlement (UE) n°651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aide compatibles avec le marché commun en
application des articles 107 et 108 du traité (Règlement général
d’exemption par catégorie) ; Vu le régime exempté SA40453 (aides en
faveur des PME) adopté sur la base du Règlement (UE) n°651/2014 de la
Commission du 17 juin 2014 déclarant
certaines catégories d’aide
compatibles avec le marché commun en application des articles 107 et
108 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie) ;
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014
complétant le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du
Conseil ;

Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011)
9380 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le
1/22

fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous la forme de
compensation de service public octroyées à certaines entreprises
chargées de la gestion de services d’intérêt économique général, le cas
échéant ;
Vu la décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013)
9527 portant orientations pour la détermination des corrections financières
à appliquer aux dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds
de cohésion lors du non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la décision de la Commission européenne du 3 juin 2014 n°C(2014)3671
portant adoption du « programme opérationnel national pour la mise en
œuvre de l’initiative pour l’emploi des jeunes en métropole et Outre-Mer »;
Vu la décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014
n° C(2014)7454 portant adoption du « programme opérationnel national
FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en métropole »;
Vu le Code des marchés publics,
Vu l’ordonnance n°2005/649 du 6 juin 2005 relatives aux marchés passés par
certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés public;
Vu la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative
à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations ;
[ Indiquer la référence du décret et de l’arrêté dès qu’ils seront
publiés, sinon supprimer le visa ]
Vu le décret n°XX du XX XX 2015 fixant les règles nationales d’éligibilité
des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour
la période 2014-2020 ;
Vu l’arrêté du XX XX 2015 relatif à la forfaitisation des coûts indirects des
opérations recevant des crédits du Fonds social européen ou de l’initiative
européenne pour la jeunesse au titre des programmes opérationnels
nationaux ;
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l’instruction budgétaire et comptable
M52 des départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l’arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable
M14 applicable aux communes et aux établissements publics communaux
et intercommunaux à caractère administratif
Vu l’arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l’expérimentation de l'instruction
budgétaire et comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de
Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et à leurs établissements
publics administratifs
[ Si Opérations relevant d’une subvention globale :
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du XX/XX/XXX et
signée entre l’Etat et l’organisme [nom ] ]
Vu l’attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du
[xx/xx/xxxx];
Vu l’avis du Comité [régional (ou) national] de programmation, réuni le [date
du comité ayant statué définitivement sur l’opération] et la notification de
l’attribution de l’aide en date du [xx/xx/xxxx] ;
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Entre
D’une part,


[OPTION 1 : l’État]



[OPTION 2 : l’organisme intermédiaire

Raison sociale

[dénomination de l’organisme intermédiaire]

n° SIRET :

[n°SIRET]

statut juridique :

[Statut juridique]

situé(e) :

[Adresse, code postal, ville]]

représenté[e] par

[Nom et fonction du responsable]
ci-après dénommé « le service gestionnaire »,

Et d’autre part,
raison sociale

[Dénomination de l’organisme bénéficiaire]

n° SIRET :

[n°SIRET]

statut juridique :

[Statut juridique]

situé(e) :

[Adresse, code postal, ville]

représenté[e] par :

[Nom et fonction du responsable]
ci-après dénommé « le bénéficiaire »,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

ARTICLE 1

: OBJET DE LA CONVENTION

Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée [intitulé de l’opération], ci-après
désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les
conditions fixées par la présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national [pour l’Emploi
et l’Inclusion en métropole] [(ou) pour la mise en œuvre de l’Initiative pour l’Emploi des
Jeunes en métropole et Outre-mer(IEJ)] pour la période de programmation 2014-2020 de
la Politique de Cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union européenne, au
titre de :
Axe :

[n° et intitulé de l’axe]

Objectif thématique

[n° et intitulé de l’objectif thématique]

Priorité d’investissement :

[n° et intitulé de la priorité d’investissement]

Objectif spécifique :

[n° et intitulé de l’objectif spécifique]

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les
annexes I et II à la présente convention.

ARTICLE 2 : PÉRIODES COUVERTES PAR LA PRÉSENTE CONVENTION
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le [date de début] et le [date de fin].
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser
l’opération, dans les conditions fixées par la présente convention.
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La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des
dépenses déclarées au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de
réalisation jusqu’à la date finale d’acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.
Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération
conventionnée entre la date de début de réalisation de l’opération et le XX/XX/XXXX, soit
6 mois maximum après la fin de la période de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de
l’acquittement des dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire
pendant cette période.
Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification
au bénéficiaire. Tout avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être
signé au plus tard 9 mois après la fin de réalisation de l’opération et selon les dispositions
prévues à l’article 9.
Toutefois, pour les opérations dont la période de réalisation se situe entre le 1er janvier
2014 et le 30 juin 2015, un avenant peut être signé jusqu’au 31 mars 2016.

ARTICLE 3 : COÛT ET FINANCEMENT DE L’OPÉRATION
Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : [montant] euros <HT [(ou) TTC]>
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente
convention.
La subvention FSE [ou FSE-IEJ] attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de
l’opération s’élève à un montant de [montant] euros maximum, soit [taux]% maximum du
coût total éligible de l’opération.
Option 1 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 40 %
sur le poste « dépenses directes de personnel » pour calculer l’ensemble des dépenses
éligibles restantes de l’opération.
Option 2 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 15 %
sur le poste « dépenses directes de personnel » pour calculer les dépenses indirectes
éligibles de l’opération.
Option 3 : Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 20 %
sur la somme des dépenses directes du projet hors dépenses de prestations pour
calculer les dépenses indirectes éligibles de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses
doivent répondre aux critères généraux suivants :


couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à
partir de cette date et pendant la période fixée à l’article 2.2.



être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un
poste de dépenses prévu dans le plan de financement annexé ;



être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses,
en particulier celles fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;



ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un
soutien financier de l’Union européenne ;



être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions
en nature, des dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.
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ARTICLE 4: IMPUTATION COMPTABLE DE LA SUBVENTION DU FSE [OU FSE-IEJ] POUR
L’ÉTAT
Le versement de la subvention du FSE est effectué à partir du compte de tiers 464.1 de
l’État dédié aux Fonds structurels européens hors budget de l’État suivi selon la
codification CHORUS :
Axe « Fonds » :

FSE00

Axe « Tranche fonctionnelle »

FE2014-2020

Axe « Domaine
déroulante]

fonctionnel » :

[liste

FSE00-07

Emploi et inclusion

FSE00-08
Jeunes (IEJ)

Initiative pour l'Emploi des

- Axe « Compte budgétaire » :

[91 à 97] (Interventions)

- Axe « Centre financier »

[L013 à C948] (DRFIP et CBCM)

L’ordonnateur de la dépense est [désignation de l’ordonnateur].
Le comptable assignataire est le Directeur régional des finances publiques de la région
[nom de la région].
[Si volet central] Le comptable assignataire est le Contrôleur budgétaire et comptable
ministériel du Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du
dialogue social.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE [ou
FSE/IEJ] conventionnée.
Les crédits FSE [ou FSE/IEJ] sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.
[OPTION POUR OI: Article 4.3 : Imputation comptable de la subvention du FSE:
Le versement de l’aide du FSE est effectué à partir du compte [codification spécifique FSE à
compléter par l’OI]
Le comptable assignataire est [à compléter par l’OI]

Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE
conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION FSE [OU FSE-IEJ]
La subvention FSE [ou FSE-IEJ] peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou
au titre de demandes de paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan
d’exécution final ne peut excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du
versement du solde.
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Article 5.1 : Versement d’une avance
[OPTION SANS AVANCE : Aucune avance n’est versée au bénéficiaire au titre de la
présente convention.]
[OPTION SI AVANCE :La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une
avance de [taux]% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification
de la présente convention, sous réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.]
Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de
paiement intermédiaire ou finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan
d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation
du bilan d’exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux
dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de
la présente convention.
Raison sociale du titulaire du compte : [COMPLETER]
Établissement bancaire : [COMPLETER]
N° IBAN : [COMPLETER]
Code BIC : [COMPLETER]

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS COMPTABLES
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les
ressources liées à l’opération. A cet effet, il met en place une comptabilité analytique
pour assurer le suivi des dépenses et ressources liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une
réconciliation des dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec
les états comptables et les pièces justificatives afférentes.

ARTICLE 7 : PRODUCTION DES BILANS D’EXÉCUTION ET DES DEMANDES DE PAIEMENT PAR
LE BÉNÉFICIAIRE

Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes
de paiement
[OPTION 1 :
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le
bénéficiaire est tenu de produire :


un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de
réalisation de l’opération

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service
gestionnaire en l’absence de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le
service gestionnaire se réserve le droit de procéder à la résiliation de la convention
conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le service
gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la
base du dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le
bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier
présente un montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible
conventionné.]
[OPTION 2 :
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Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 12 mois et inférieure ou
égale à 24 mois, le bénéficiaire est tenu de produire :


option : un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le [date fixée par le
service gestionnaire]



un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de
réalisation de l’opération.

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service
gestionnaire en l’absence de production des bilans intermédiaires exigibles et/ou du bilan
final d’exécution dans ces délais, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder à
la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la
présente convention.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le
bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier
présente un montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible
conventionné.]
[OPTION 3 :
Pour les opérations dont la durée de réalisation est supérieure à 24 mois et inférieure ou
égale à 36 mois, le bénéficiaire est tenu de produire :


un bilan d'exécution intermédiaire au plus tard le : [fixée par le service
gestionnaire en fonction de la durée de l’opération]



Option : un bilan d’exécution intermédiaire au plus tard le [date fixée par le
service gestionnaire]



un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de
réalisation de l’opération.

A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire et en l’absence de production
des bilans intermédiaires exigibles et/ou du bilan final d’exécution dans les délais
prescrits, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder à la résiliation de la
convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le
bénéficiaire peut établir un bilan intermédiaire dès lors que ce dernier présente un
montant de dépenses éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible
conventionné.]
Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes
de paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou
final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à
l’appui d’une demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Madémarche-FSE ».
Le non-renseignement des données obligatoires de l’opération mentionnées à l’article 13 infra
entraîne la non recevabilité d’un bilan final présenté à l’appui d’une demande de paiement.
Tout bilan d’exécution doit comprendre également les éléments suivants :


les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a
minima à la période sur laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant
l’absence de cofinancement par l’Union européenne de ces subventions;



pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les
attestations de paiement afférentes;



pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et
les attestations de paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une
attestation du cofinanceur indiquant le montant définitivement attribué à
l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération ;
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un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi
que les justifications en cas de sur ou sous-réalisation ;



la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
- la fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le
personnel affecté à 100% de leur temps de travail sur la durée de
réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail pour une
période fixée préalablement à leur affectation à l’opération;
- les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée
datées et signées de façon hebdomadaire ou a minima mensuellement
par la personne rémunérée et son supérieur hiérarchique ou des extraits
des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté partiellement à
la réalisation de l’opération.



la liste des pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien
de l’opération par le FSE [ou FSE-IEJ] ;



la liste des pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le
bilan, présentée sous la forme d’un tableur détaillant chaque dépense et
permettant de reconstituer le montant total des dépenses déclarées ;



la liste des pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à
la mise en concurrence pour les dépenses non forfaitisées entrant dans le
champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;



la justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre
des dépenses directes et pour la clé de répartition éventuellement appliquée au
titre des coûts indirects non forfaitisés ;



le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées
par le bénéficiaire à la date du bilan ;
La liste des participants à l’opération



ARTICLE 8 : DÉTERMINATION DE LA SUBVENTION FSE [OU FSE-IEJ] DUE
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans
d’exécution produits, tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la
subvention FSE [ou FSE-IEJ] due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :


la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de
l’annexe technique et financière de la présente convention;



l’équilibre du plan de financement ;



le montant des recettes générées par l’opération ;



le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec
l’opération cofinancée ;



le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;



le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération
par le FSE/IEJ ;



l’absence de surfinancement de l’opération ;



les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées
dans le bilan.

Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :


l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;



l’acquittement effectif des dépenses ;



le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y
compris les dépenses de tiers) ;



le respect des obligations de mise en concurrence.

Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des
justificatifs de l’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération,
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Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces
justificatives mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le
résultat de visites sur place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au
constat, d’un écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le
service gestionnaire, une correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités
définies dans l’annexe V de la présente convention.
Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours
Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une
demande de paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il
dispose pour présenter des observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui
ne peut être inférieur à 15 jours calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la
notification, est suspensif du délai mentionné à l’article 132-1 du règlement (UE)
n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le
motif et le montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses
auquel un taux extrapolé a été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le
montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de
service fait sont notifiés au bénéficiaire.
Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé
réception par le bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.
Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération
est pris en compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de
ladite subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode
de calcul de cette part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette
subvention à l’opération conventionnée.
Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.
A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la
subvention est rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.
Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE [ou FSE-IEJ]
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan
intermédiaire, le montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des
dépenses éligibles déclarées (nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la
date du bilan) et des ressources effectivement encaissées par le bénéficiaire. Si les ressources
encaissées sont supérieures aux dépenses déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à
titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au
montant des dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement
FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées
et justifiées (nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan)
diminué du montant définitif des ressources encaissées au titre de l’opération dans la limite du
montant et du taux de cofinancement FSE conventionnés et des versements déjà opérés au
titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements
publics nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles
d’encadrement des aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.
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[RG : si RGEC s’applique] :
Le montant FSE [ou FSE-IEJ] sollicité ne doit pas conduire à dépasser le taux maximum d’aide
publique autorisé par le régime exempté applicable sur la base du règlement général
d’exemption par catégories (RGEC).
[RG : si de minimis s’applique] :
Le montant FSE [ou FSE-IEJ] sollicité ne doit pas conduire à dépasser le montant maximum
d’aide publique autorisé par le règlement n°1407/2013.

ARTICLE 9 : MODIFICATION DES CONDITIONS D’EXÉCUTION DE L’OPÉRATION
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait
intervenir en cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques
techniques et financières telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre
en cause1 :
-

l’objet et la finalité de l’opération

-

le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.

-

le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de
l’option de coûts simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses2

-

le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de
soutien public conventionné est inférieur à 50 000 €3.

Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un
avenant doit être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du
bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :


il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;



il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la
date fixée à l’article 2.3 de la présente convention.

On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :

1



l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;



l’introduction de nouveaux postes de dépenses4 ;



l’introduction de ressources non conventionnées ;



l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE
prévisionnels pour l’ensemble de l’opération ;



l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan
intermédiaire ;



la prolongation de la période de réalisation de l’opération5 ;



la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses
indirectes prévue à l’article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;



le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non
couverts par un taux forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE)
n°1303/2013 ;

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération,
une nouvelle demande de subvention FSE devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par
voie d’avenant.
2
Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à
un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble des coûts de l’opération.
3
Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4
du règlement UE n°1304/2013, le recours à une option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le
soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4
Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été
substituées aux dépenses relevant d’un poste conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de
l’article 10
5
La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.
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la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à
l’article 5.

Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible
prévisionnel annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût
total éligible conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
La modification des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire
au service gestionnaire sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.

ARTICLE 10 : CAS DE SUSPENSION DE L’OPÉRATION LIÉE A UN CAS DE FORCE MAJEURE
Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en
œuvre impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des
parties de la convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer
l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et
notamment préciser la nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la
date prévisionnelle de reprise.
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies
pour ce faire et en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la
convention selon les modalités définies à l’article 11.
En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas
recouvrée par le service gestionnaire.
La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire
est payée par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les
conditions fixées à l’article 8.

ARTICLE 11 : RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par
lettre recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux
mois avant la date d’effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les
sommes déjà déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.
Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque
de sa part, dans les circonstances suivantes :


Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de
contrôle du bénéficiaire est susceptible d’affecter les modalités de réalisation
de l’opération de manière substantielle ou de remettre en cause la décision
d’octroi de la subvention ;



Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent,
conformément aux dispositions prévues par la convention et ses annexes ;



En cas de fraude avérée



Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés
par les services nationaux et européens habilités ;

Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception
du courrier du service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre
recommandée avec accusé de réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses
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obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire
dispose à son tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.
Article 11.3 : Effets de la résiliation
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire
ou de notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective
pour la prise en compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE
correspondant aux dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre
d’un bilan d’exécution accepté par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au
recouvrement des sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes
de l’article 5.
Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente
convention peut être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985
modifiée. Dans ce cas, le bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces
justificatives relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

ARTICLE 12: REVERSEMENT DE LA SUBVENTION
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
-

résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;

-

de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;

-

de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au
montant des crédits FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou
de l’avance le cas échéant.

-

de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées
conduisant à une remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire
après contrôle de service fait.

Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de
recouvrement est justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à
reverser les sommes indûment perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et
selon les montants concernés.

ARTICLE 13 : OBLIGATIONS DE RENSEIGNEMENT DES DONNEES RELATIVES AUX
PARTICIPANTS ET AUX ENTITES

Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le
système d’information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à
la fin de la période de réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente
convention.
Article 13.2 : Obligations relatives aux participants
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des
participants, le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma
Démarche FSE au fil de l’eau et pour chaque participant les données relatives à l’identification
du participant, à sa situation à l’entrée et à la sortie immédiate de l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées
à l’annexe IV de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle
interne sur la qualité et la fiabilité des saisies des données dans le système d’information.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
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libertés modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de
sécurité et de confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de
finalité du traitement, d’intégrité des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui le concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et
à la formation professionnelle à l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de
la formation professionnelle et du dialogue social, DGEFP Sous-direction Fonds social
européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’adresse électronique suivante :
dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr .
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les
participants doivent en outre être informés des informations mentionnées à l’article 32 de la loi
susmentionnée.
Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de nonrenseignement des données obligatoires
Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l’article aux articles 13.1 et
13.2 de la présente convention entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les
dépenses totales retenues après contrôle du service fait sur le bilan final de l’opération.
Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1
du chapitre II du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars
2014 :
-

-

-

Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65%
des participants de l’opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de
5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60%
des participants de l’opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de
10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50%
des participants de l’opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique.

ARTICLE 14 : RÈGLEMENTATION APPLICABLE AU REGARD DES AIDES D’ÉTAT
[OPTION PAS D’APPLICATION DE LA REGLEMENTATION AIDES D’ETAT : Compte tenu
du caractère non économique de l’activité conventionnée, la réglementation relative aux aides
d'Etat ne s'applique pas au titre de la présente convention.]
[OPTION SIEG : Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme [nom de
l’organisme bénéficiaire] s’engage à mettre en œuvre le programme d’actions comportant les
obligations de service public mentionnées à l’annexe technique I, laquelle fait partie intégrante
de la convention.
[SIEG OPTION 1 DE MINIMIS: Cette aide publique est allouée au titre du règlement européen
n°360/2012 du 25 avril 2012 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis accordées à des entreprises
fournissant des services d’intérêt économique général.]
[SIEG OPTION 2 DROIT COMMUN: Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue
financièrement à ce service d’intérêt économique général conformément à la décision 2012
/21/UE du 20 décembre 2011.
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux
dépenses, établit
du même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt
économique général.]
[OPTION DE MINIMIS : Cette aide publique est allouée au titre du règlement européen
n°1407/2013 du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.]
[OPTION REGIMES EXEMPTES :
[OPTION 1 AIDE A LA FORMATION : Cette aide publique est allouée sur la base du régime
d’aide exempté n°SA.402072, relatif aux aides à la formation pour la période 2014-2020, adopté
sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission
2
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européenne, publiée au JOUE du 26 juin 2014.]
[OPTION 2 AIDE AU CONSEIL PME : Cette aide publique est allouée sur la base du régime
d’aides exempté n°SA.404533, relatif aux aides en faveur des PME pour la période 2014-2020,
adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la
Commission européenne, publiée au JOUE du 26 juin 2014.]
[OPTION 3 AIDE AU CONSEIL POUR OPERATIONS TERMINEES EN 2014: Dispositif d’aide
pris en application du régime d’aides n° X66/2008 pris sur la base du règlement général
d’exemption par catégorie n°800/2008 adopté par la Commission européenne le 6 août 2008 et
publié au JOUE le 9 août 2008.]
[OPTION 4 AIDE A LA FORMATION POUR OPERATIONS TERMINEES EN 2014: Dispositif
d’aide pris en application du régime d’aides n° X64/2008 pris sur la base du règlement général
d’exemption par catégorie n°800/2008 adopté par la Commission européenne le 6 août 2008 et
publié au JOUE le 9 août 2008.]

ARTICLE 15 : PROCÉDURES D’ACHAT DE BIENS, FOURNITURES ET SERVICES
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
Pour les achats de biens, fournitures et services figurant en dépenses directes non forfaitisées
dans le plan de financement, le bénéficiaire respecte selon qu’il leur soit soumis :


Les dispositions du code des marchés publics ;



Les dispositions de l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés
passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ;

Les bénéficiaires auxquels aucun de ces textes n’est applicable, remplissent l’obligation de
mise en concurrence en justifiant qu’au moins trois devis ont été demandés.
L’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être justifiée que si ces
formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’objet de la
commande, de son montant peu élevé ou du faible degré de concurrence dans le secteur
considéré.
Dans tous les cas, le bénéficiaire doit mettre en œuvre une procédure garantissant la sélection
de l’offre économiquement la plus avantageuse et le service gestionnaire s’assure qu’il a été fait
bon usage des deniers européens.
Les corrections imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens,
fournitures ou services sont déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF
13/9527-FR de la Commission européenne visée dans la présente convention.
Article 15.2 : Conflit d’intérêts
L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget
général de l’Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice
impartial et objectif des fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à
l’exécution et à la gestion du budget, est compromis pour des motifs familiaux, affectifs,
d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou pour tout autre motif de communauté
d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque
de conflit d’intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la
convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit
d’intérêts en cours d’exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la
connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à
cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si
nécessaire, peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera
imparti à cet effet.

ARTICLE 16 : RESPONSABILITÉ
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et
3
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conventionnelles qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre
dans le cadre de l’opération exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les
prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds
social européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à
l’expiration du délai fixé à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour
responsable en cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage
causé lors de l’exécution de l’opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle
réclamation ne sera admise par le service gestionnaire.
Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute
nature qui seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

ARTICLE 17 : PUBLICITÉ ET COMMUNICATION
Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations
de publicité de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation
européenne et par les dispositions nationales conformément à l’annexe III de la présente
convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE [ou du FSE-IEJ] aux
cofinanceurs nationaux de l’opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et
aux participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support
que ce soit, doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est
pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette
communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :


Les nom et adresse du bénéficiaire ;



L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;



Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

ARTICLE 18 : ÉVALUATION DE L’OPÉRATION
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions
d’exécution de l’opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son
évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes
dûment mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation,
notamment les résultats qui s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel
qu’indiqué à l’article 19.

ARTICLE 19 : CONSERVATION ET PRÉSENTATION DES PIÈCES RELATIVES À L’OPÉRATION
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées
demandées par le service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service
gestionnaire, aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la
convention.
RG si SIEG Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes
pendant une période de 10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de
la présente convention.
RG si de minimis ou de minimis SIEG Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des
pièces justificatives probantes pendant une période 10 exercices fiscaux à compter de la date
de notification de la présente convention.
RG si régime exempté Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives
probantes pendant 10 ans à compter de la date d’octroi de la dernière aide accordée pour cette
opération au titre dudit régime exempté.
RG hors régimes d’aide
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de
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conservation des pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et
financier, sur pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service
gestionnaire ou toute autre instance nationale ou européenne habilitée.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes prévues à
l’article 7.2 pendant une période de 3 ans à compter du 31 décembre suivant la présentation
des comptes dans lesquels figurent les dépenses de l’opération.
Le service gestionnaire informera le bénéficiaire de la date à partir de laquelle court la période
de conservation des pièces.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service
gestionnaire à exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

ARTICLE 20 : PROPRIÉTÉ ET UTILISATION DES RÉSULTATS
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou
intellectuel) sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la
présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec
les dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de
communication ou de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en
partie par la présente convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de
représentation, de reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans
limitation de délai, de quantité, ni d’étendue géographique.

ARTICLE 21 : CONFIDENTIALITÉ
Le service gestionnaire et le bénéficiaire s’engagent à préserver la confidentialité de tout
document, information ou autre matériel en relation directe avec l’objet de la convention,
dûment qualifiés de confidentiels et dont la divulgation pourrait causer un tort à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau
de la publicité européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des
pièces justificatives conformément à l’article 19.

ARTICLE 22 : RECOURS
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne
et par les textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente
convention peuvent faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de
recours applicables à celles-ci.
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ARTICLE 23 : PIÈCES CONTRACTUELLES
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels
avenants et de l’ensemble des annexes suivantes :
-

annexe I description de l’opération ;

-

annexe II budget prévisionnel de l’opération ;

-

annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au
bénéficiaire d’un financement FSE ;

-

annexe IV relative au suivi des participants et des entités;

-

annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation

-

[Autres pièces, si nécessaire].

Date :

Le bénéficiaire,
représenté par

Le service gestionnaire,
représenté par

[Nom et qualité du signataire]

[Nom et qualité du signataire]

Notifiée et rendue exécutoire le :
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ANNEXE I

Description de l’opération

[A COMPLETER]

ANNEXE II

Budget prévisionnel de l’opération détaillé par action

A - Plan de financement
Dépenses prévisionnelles

total
Période du … au …
Postes de dépenses

€

%

Période du … au …
€

%

€

%

Dépenses directes de personnel
Dépenses directes de fonctionnement
Dépenses directes de prestations de
services
Dépenses directes liées aux participants à
l’opération
Dépenses indirectes
Dépenses en nature
Dépenses de tiers
Dépenses totales
Recettes
Dépenses totales ajustées

100%

100%

100%

Ou
Dépenses prévisionnelles
total
Période du … au …
Postes de dépenses

€

%

Période du … au …
€

%

€

%

Dépenses directes de personnel
Coûts restants
Dépenses totales
Recettes
Dépenses totales ajustées

100%

100
%

100%
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Ressources prévisionnelles

Période du … au …
Financeurs

€

%

Période du … au …
€

total

%

€

%

Fonds social européen (FSE)
Subventions nationales publiques

Subventions nationales privées

Ressources en nature
Ressources de tiers
Autofinancement
Ressources totales

100%

100%

100%

B - Détail des dépenses (à renseigner pour chaque tranche d’exécution)
B- 1 Dépenses directes de personnel

Type de fonction
(directeur, formateur,
chargé de mission,
assistant, …)
Saisir une ligne par
personne rémunérée

Base
de dépenses
(Salaires bruts
chargés)

Activité liée
à l'opération

Activité
totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées
à l'opération

(1)

(2)

(3)

(4) = (2) / (3)

(5) = (1) x (4)

Total
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B-2 Dépenses directes de fonctionnement

Catégorie de dépenses

Nature des dépenses prévues

Montant de dépenses conventionnées

Achats de fournitures et matériels non
amortissables
Dépenses d’amortissement des matériels
liés à l’opération
Locations de matériels et de locaux
nécessitées par l’opération
Frais de déplacement, de restauration ou
d’hébergement des personnels directement
affectés à l’opération
Total

B-3 Dépenses directes de prestations de services

Nature de la prestation de service

Modalités de calcul

Montant de dépenses conventionnées

Total

B-4 Dépenses directes liées aux participants à l'opération

Catégorie de dépenses

Nature des dépenses prévues

Montant de dépenses conventionnées

Salaires et indemnités de stages
Frais de déplacement, de restauration et
d’hébergement
Total
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B-5 Dépenses non acquittées par l’organisme bénéficiaire

Catégories de dépenses

Nature des dépenses prévues

Montant de dépenses conventionnées

Dépenses en nature

Dépenses d’organismes tiers

Total

B-6 Dépenses indirectes au réel
Clé de répartition
Nature

Unité

Numérateur
Dénominateur

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à
l’opération

Achat de fournitures et matériels non amortissables
Prestations de services
Location de matériel et de locaux nécessitées par l’opération
Dépenses de personnel
Impôts et taxes
Dépenses d’amortissement des matériels liés à l’opération
Total

Ou
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Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à
l’opération

Dépenses indirectes forfaitisées (15% ou 20%)
Total

B-7 Coûts restants

Catégorie de dépenses

Montant de dépenses affectées à
l’opération

Coûts restants
Total

Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
ANNEXE III

Annexe III
Convention 2014-202

ANNEXE IV

Suivi des entités et des participants

Annexe IV - suivi des
entités et des particip

ANNEXE V

Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation

Annexe V.pdf
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AVENANTn°1
à la

CONVENTION D'APPUI À LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ ET D'ACCÈS À
L'EMPLOI (CALPAE)
Entre

L'État, représenté par Mme Michèle KIRRY, Préfète de Bretagne, Préfète du Département d'Ille-etVilaine, et désigné ci-après par les termes « la Préfète », d'une part,
Et

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
départemental d'Ille-et-Vilaine, et désigné ci-après par les termes « le Département», d'autre part,
Vu la loi n°2018-I317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019
Vu l'instruction n° DGCS/SDl/2019/24 du 04 février 2019 relative à la mise en œuvre territoriale
de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet « Contractualisation entre
l'Etat et les départements d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi »
Vu l'instruction n° DGCS/SDlB/2019/196 du 25 septembre 2019 relative à la mise en œuvre des
conventions d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi
Vu la convention d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi signée le 8 juillet 2019
entre l'Etat et le Département d'Ille-et-Vilaine, ci-annexée,
Vu la délibération de la Séance Plénière du Département d'Ille-et-Vilaine en date du 20 juin 2019
autorisant le Président du Conseil départemental à signer le présent avenant à la convention,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE
'

Les conventions d'appui à la lutte contre la pauvreté et d'accès à l'emploi engagent l'Etat et le
Département sous la forme d'engagements réciproques qui consistent en une série de mesures qui
en constituent le socle :
Prévenir toute « sortie sèche» pour les jeunes sortants de l'aide sociale à l'enfance (ASE);
Refonder et revaloriser le travail social au service de toutes les familles en généralisant les
premiers accueils sociaux inconditionnels de proximité et la démarche du référent de
parcours;
L'amélioration de l'insertion des allocataires du revenu de solidarité active.

Les conventions portent également sur des actions consacrées à des initiatives portées par les
départements et s'inscrivant dans les axes de la stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté.
Enfin, des crédits de la contractualisation sont réservés à certains territoires en fonction de leur
\
situation:
La création ou l_e renforcement de maraudes mixtes associant les compétences logement /
hébergement/scolarisation de l'Etat et les compétences d'action sociale et de protection de
l'enfance des départements ;
Le renforcement ou la création d'actions de prévention spécialisée.
Cet avenant a pour objet le versement d'un complément financier sur la mesure « prévention de
toute« sortie sèche » pour les jeunes sortants del' ASE ».
En conséquence, l'avenant ajustera le montant définitif de la convention.

ARTICLE 1
'La convention initiale signée le 8 juillet 2019 entre l'Etat et le Département d'Ille-et-Vilaine porte
sur un soutien financier de l'Etat à hauteur de 750 481,26 € ..
Ce soutien financier est complété de 41 400 € portant sur l'action suivante:

Action 1.1 : « Accompagnement des jeunes sortant de l'ASE »
Montant de la part Etat: 221 400€
Montant de la part CD : 221 400€
Budget total : 442 800€
Ces financements complémentaires portent le montant de la convention entre l'Etat et le
Département à 791 881,26 €.

ARTICLE2
Indicateurs figurant dans la convention initiale
La colonne « indicateurs » de l'annexe A de la convention initiale est supprimée.
Les indicateurs figurant dans les fiches actions annexées à la convention initiale, tirés des
documents de référence et correspondant aux indicateurs figurant dans l'annexe A sont supprimés
également et n'engagent plus le département.
Nouveaux indicateurs qui se substituent
Le département s'engage sur la matrice des indicateurs de la contractualisation figurant en annexe
au présent avenant.
·
La matrice figurant en annexe est complétée, pour chaque indicateur, par la valeur de l'indicateur à
la date du 31/12/2018 et par les objectifs à atteindre en 2019, 2020 et 2021 afin que puisse être
mesuré, sur la période, l'écart à la valeur initiale.
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ARTICLE3
Le présent avenant prend effet à la date de sa signature

ARTICLE4
L'ensemble des autres dispositions de la convention initiale demeurent inchangées.

Fait à Rennes, le

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

Jean-Luc CHENUT

La Préfète de la Région Bretagne,
Préfète du Département d'Ille-etVilaine,
Michèle KIRRY

Pour visa, le directeur régional des finances publiques de la Région Bretagne.
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ANNEXE A L'AVENANT: MATRICE DES INDICATEURS DE LA CONTRACTUA.!,ISATION
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Coût total
prévisionnel

418 905,60 €

Structure

AMIDS

120 276,00 €

FSE
prévisionnel

PREVISIONNEL

430 366,51 €

Coût total
déclaré au
bilan

BILAN
D’EXECUTION

380 142,74 €

Coût total
retenu après
CSF

CSF

109 138,98 €

FSE retenu
après CSF

COFINANCEMENT FSE 2016 - SOLDE

ANNEXE

- 11 137,02 €

Ecart FSE
réalisé /
conventionné

48 110,40 €

Avance FSE
40%

61 028,58 €

Solde

ANNEXE NOTE G05

ANNEXE NOTE G06

Avenant n° 1
Convention partenariale entre l’association A.S.C.A.P.E. et le
Département d’Ille-et-Vilaine pour l’insertion professionnelle des
personnes bénéficiaires du revenu de solidarité active
ENTRE
Le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, Monsieur JeanLuc CHENUT, dûment habilité à cet effet par la délibération de la Commission permanente
en date du 18 novembre 2019, domicilié en cette qualité : 1 avenue de la Préfecture, CS
24218, 35042 Rennes Cedex ;
ci-après dénommé « le Département »
d’une part,
ET
L’association A.S.C.A.P.E (Association des cadres et des jeunes diplômés pour l’emploi),
représenté par son Président, Monsieur Philippe BERLIN, domicilié en cette qualité : 6, cours
d’Arnhem 35200 Rennes
ci-après dénommé « A.S.C.A.P.E »
d’une part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de prolonger, pour une durée d’un an la convention
partenariale signée le 04 décembre 2018, pour la période du 05 décembre 2019 au 04
décembre 2020.

Les autres dispositions de la convention sont inchangées et restent applicables entre les
parties.
Fait à Rennes le

Pour l’association A.S.C.A.P.E
Le Président de l’association

Pour le Département
Pour le Président,
La Vice-présidente en charge
de l’insertion

Philippe BERLIN

Catherine DEBROISE

ANNEXE NOTE G07

Observation:

Objet:

Date du vote: 18-11-2019

CMI00687-2019-CP
Commission

19-F-ACCOMPAGNEMENT
PERMIS - 2019

Nombre de dossiers 1

AlDOl 224

Dossiers de l'édition

AU PERMIS DE CONDUIRE

AU PERMIS DE CONDUIRE - ASSOCIA nON EN ROUTE VERS LE

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

DU 15-11-2019-INSERTION-ACCOMPAGNEMENT

ANNEXE NOTE G08

1
1

Intervenants

Mandataire
- Association en route vers
le permis

Source des infomlations : logiciel Progos

Dol de bretagne

Locali.ation - DGF 2019

1

1

accompagnement au permis de
conduire

Objet de la demande

EN ROUTE VERS LE PERMIS

DES CARMES 35120 DOL DE BRETAGNE

ASSOCIATION

- Fonctionnement

1

1

FON: 27 671 €

Subventions 2018

1

1

Quantité

DU 15-11-2019-INSERTION-ACCOMPAGNEMENT

D'INSERTION

INSERTION

Nature de /a subvention:

PROJET:

POLITIQUES

CMI00687-2019-CP

1

1

1

1
1

€

CoOtdu projet

1

1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

AU PERMIS DE

1

1

21000,00 €

1

1

21000,00 €

Subv. prévue

1

1

1

AS000679 - 035//8858

Subv. sollicitée

Dkl.lon

- AID01224

2019

IMPUTATION: 0175646568.250 P211

Nombre de dossier: /

CONDUIRFJérenceProgos·CMl00687

ANNEXE NOTE H01

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE HIREL

CÉPARTEMENT
,_____
D'I.._LE-ET-VI
LAI_,NE

1 9 JUIL. 2019
Aménagement de la route départementale N°75

AGEN<hE DÉPARTEMENTALE
DU Pt\YS DE SAINT-MALO

en agglomération
Rue des Tourailles
. du PR0+245 au PR0+560

CONVENTION n°
Entre,
Le département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du
ci-après désigné le Département
d'une part,
Et

/~R~ n~Q;f~

La Commune de HIREL représentée par son Maire Monsieur Michel HARDOUIN
dl.t
d'autre part.

22.10:u~g

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Hirel a pour projet la réalisation d'aménagements sur la route
départementale. n°75 en traversée de l'agglomération, à savoir :
•

Aménagement de voirie (bordures, chaussée, trottoirs, réseaux)

Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.

1

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives ·et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE 1: REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n°75, à l'intérieur des
limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Saint-Malo)
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
préalables auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris
par la Commune.

2-2 : MESURES DE SEÇURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD 75 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une ·
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en \
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
·
approuvé par le service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo. )
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service
Construction de l'agence départementale du pays de Saint-Malo interviendra et facturera à
la Commune ces prestations de maintenance.
'Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loin° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).

2

2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Saint-Malo,
gestionnaire de la voirie départementale).

J~

Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo centre d'exploitation de La Gouesnière).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune.

ARTICLE 3- DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention, la Commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département,
gestionnaire de la voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de
modification substantielle de celui-ci, le Département pourra demander à la Commune de
déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans que cette
dernière puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.

3-2 : RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.

k_

F

Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D'OUVRAGE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière informera le Département des entreprises chargées de l'exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département

3

ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du domaine
public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, là
Commune remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de ·
retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE Il: DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
. La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a fa
maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements, et par ces aménagements,
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S'il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
La Commune de Hirel est tenue de transmettre les dispositions de l'article 5, avant
démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou
potentiellement concernées) par:
les déviations
et le non-respect de ces déviations

ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
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ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisatlon des projets seront pris
en charge par la Commune.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, îlots centraux, signalisation
verticale et horizontale ... ) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
La prise en charge de la couche de roulement en enrobés par le Département sera versée à
la commune sous forme d'une participation financière à hauteur de 7,45€ hors taxes par m2.
Calculée sur la base d'une largeur de chaussée moyenne de 5,50 ml, pour une surface
totale maximale de 1680 m2 (projet) cette participation financière d'un montant maximal de
12516€ sera versée à la commune après réception des travaux au vu du constat des
surfaces traitées.
Le montant maximal total de la participation financière du Département sera de 12516€.

ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
précités (éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots,
signalisation verticale et horizontale espaces verts ... ) de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence. Ces travaux seront à sa charge.
Les aménagements sont incorporés dès leur origine au domaine public routier
départemental. Leur éventuelle désaffectation interviendra après accord du Département, si
besoin après consolidation aux frais de la commune afin d'éviter tout risque de dommages
au domaine public routier.

CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et fig_urent en annexes les documents suivants :
~ · Plans projet Commune de Hirel Rue des Tourailles (Indice A) 11-03-2016 (planche½
et 2/2)
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ARTICLE 10: PROMOTION, PUBLICITE, INFORMATION
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires 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 :
Le signataire 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 du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l'emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

ARTICLE 11 - LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.

ARTICLE 12-VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

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

Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

Le Maire

Michel HARDOUIN

André LEFEUVRE
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35 ET
LA COMMUNE DE HIREL

Aménagement « Rue des Tourailles»
n° 75 du PR 0+245 au PR 0+560

H-O~ID'I'

Loisirs.!,..,.,.~:

ailles/{

.
une

-CJ

J
Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération

-;
~

Ille & Vilaine
LE DEPARTEMENT

-·

•.

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE ROZ-LANDRIEUX

Aménagement des Routes Départementales N°8 et 78
en agglomération
RD8 Rue des Masses du PR13+1356 au PR 13+1584
RD78 Rue de l'église du PR7+670 au PR 7+708

CONVENTION n°
Entre,
Le département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc Chenut,
en vertu de la délégation qui lui a été consentie par décision de la Commission Permanente
en date du
,
d'une part,
Et

La commune de Roz-Landrieux représentée par son Maire Madame Marie-Pierre Martin
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune Roz-Landrieux a pour projet l'aménagement des routes départementales N°8
(Rue des Masses) et N°78 (Rue de l'église) en traversée de l'agglomération.
Tous ces aménagements de bordures, chaussée, trottoirs réalisés à l'intérieur des limites
d'agglomération figurent aux plans annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
Lors de l'élaboration de son projet, la Commune interrogera le Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d'être informée de l'éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d'aménagement. Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises
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La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE !-REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La commune est autorisée à réaliser sur les routes départementales N° 8 et N°78, à
l'intérieur des limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la
présente convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo.
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.

2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers des RD8 et RD78 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo.
La commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le service Construction de
l'agence départementale du pays de Saint-Malo interviendra et facturera au Maître
d'Ouvrage ces prestations de maintenance.
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Par ailleurs, le Maître d'Ouvrage se conformera aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département d'Ille-et-Vilaine (service Construction de l'agence départementale du pays de
Saint-Malo, gestionnaire de la voirie départementale). ,
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le service
Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo (centre d'exploitation de La
Gouesniére).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par le Maître d'Ouvrage.

ARTICLE 3- DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention, la commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la commune informera préalablement le gestionnaire de la
voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de modification
substantielle de celui-ci, le gestionnaire de la voirie départementale pourra demander à la
commune de déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans
que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le gestionnaire de la voirie s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne
portent pas atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.

3-2: RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo sera tenu
informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des travaux, les plans de
récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui sè révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
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3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D'OUVRAGE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au gestionnaire de la voirie, les entreprises chargées de l'exécution des
· travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
. contraintes imposées par le gestionnaire de la voirie départementale.

ARTICLE 4- EXECUTION DES TRAVAUX
Le gestionnaire de la voirie aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier
en vue d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la
présente convention. Il pourra demander au Maître d'Ouvrage de suspendre temporairement
les travaux lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité
du domaine public départemental,
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, le
Maître d'Ouvrage remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
. - Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5- RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements, et par ces aménagements,
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts (ou
. accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S'il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
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La Commune de Roz-Landrieux est tenue de transmettre les dispositions de l'article 5, avant
démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou
potentiellement concernées) par:
les déviations
et le non-respect de ces déviations
ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la commune, Maître d'Ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, îlots centraux, signalisation
verticale et horizontale ... ) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
La prise en charge de la couche de roulement en enrobés sur les RD8 et RD78 par le
Département sera versée à la commune sous forme d'une participation financière à hauteur
de 7,45€ hors taxes par m2.
Calculée sur la base d'une largeur de chaussée moyenne de 5,80 m, pour une surface totale
maximale de 1600 m2 (projet) cette participation financière d'un montant maximal de 11920€
sera versée après réception des travaux au vu du constat des surfaces traitées.
Par ailleurs, des travaux de réparation de la structure de la chaussée, liés à l'usure normale,
ont été identifiés. Ils seront réalisés par la commune avec une prise en charge financière du
Département sous forme d'une participation complémentaire. Les surfaces de purges sont
de 525 m2 pour un coût d'un montant maximal de 15000€.

Le montant maximal total de la participation financière du Département sera de

26920€.

ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
précités :( éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots,
signalisation verticale et horizontale espaces verts ... ) de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais de la commune afin d'éviter tout risque de dommages au domaine public routier.
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CHAPITRE 111- DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION

Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :
)"" Plan d'aménagement de la rue des masses RD8 et du carrefour rue de l'église
RD8/RD78

ARTICLE 10: PROMOTION, PUBLICITE, INFORMATION
.

')

·,

Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
:.
• ·
Les deux signataires 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 :
Le signataire 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 du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l'emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

ARTICLE 11 :- LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 12: VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
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A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le
Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,
Le Président du Conseil Départemental

Pour le Président,
.Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

Pour la commune de Roz-Landrieux,
Le Maire

Marie-Pierre Martin

André LEFEUVRE
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35 ET
LA COMMUNE DE ROZ LANDRIEUX
Aménagement de la Route Départementale n° 08 et n° 78,
RD 8 Rue des Masses Du PR 13+1356 au PR 13+1584
RD 78 Rue de l'église du PR 7+670 AU PR 7+708

ICl

.,., 1,3

reuee

IVIUlU!

(9

. -Landrieux

--

/
Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération

....

~

Ille & Vilaine
LE DEPARTEMENT

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE DOURDAIN

Aménagement des rues Jean Marie Regnault
et des Ecoles
en agglomération
RD 528 du P.R 25+042 au P.R 25+282
RD 300 du PR 4+463 au PR 4+681

CONVENTION n°
Entre,
Le Département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du
ci-après désigné le Département
d'une part,
Et
La Commune de DOURDAIN représentée par son Maire, Monsieur Gérard ORY, ci-après
désignée la Commune
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Dourdain a pour projet la réalisation d'aménagements sur les routes
départementales n° 528 et 300, rues Jean Marie Regnault et des Ecoles, en traversée de
l'agglomération, à savoir :
•

La création de trottoirs

•

La mise en sens unique sur une partie de la rue des Ecoles (RD 300)

•

Le recalibrage des voies

•

La rénovation de la couche de roulement sur environ 460 mètres linéaires

Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
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La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés. ·
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE 1: REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La Commune est autorisée à réaliser sur les routes départementales n° 528 et 300, à
l'intérieur des limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la
présente convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Fougères)
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
préalables auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris
par. la Commune.

2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers des RD 528 et 300 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie« signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le service Construction de l'agence départementale du Pays de Fougères
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service
Construction de l'agence départementale du pays de Fougères ) interviendra et facturera à
la Commune ces prestations de maintenance.
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. .
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loin° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Fougères,
gestionnaire de la voirie départementale).
·
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de Fougères centre d'exploitation de Liffré).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX

3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention par l'ensemble des parties, la Commune sera
autorisée à entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département,
gestionnaire de la voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de
modification substantielle de celui-ci, le Département pourra demander à la Commune de
déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans que cette
dernière puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.
3-2: RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
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3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D'OUVRAGE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière informera le Département des entreprises chargées de l'exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.

ARTICLE 4- EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du domaine
public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE Il : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
·

ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
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ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, revêtements trottoirs, cheminement
piéton, assainissement eaux pluviales, espaces verts, signalisation verticale et horizontale,
... ) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département

Couche de Roulement
La prise en charge de la couche de roulement en enrobés par le Département sera versée à
la Commune sous forme d'une participation financière à hauteur de 7,45 € hors taxes par

m2.
Cette participation financière pour la couche de roulement est calculée de la façon
suivante:
Pour la RD 528, sur la base d'une largeur de chaussée moyenne de 6,00 m, pour une
surface totale maximale de 1500 m2,
Pour la RD 300, sur la base d'une largeur de chaussée moyenne de 5,50 m, pour une ·
surface totale maximale de 1250 m2
Cette participation financière d'un montant maximal de 20 488 € HT sera versée après
réception des travaux au vu du constat.des surfaces traitées.

Purges
Une participation financière complémentaire sera attribuée pour la réalisation de purges
avant la mise en œuvre de la couche de roulement, sur une surface totale maximale de 12
m2. Cette participation financière d'un montant maximal de 1 295 € HT sera versée après
réception des travaux.

Le montant total de cette participation financière s'élève donc à 21 783 € HT.

ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
précités (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, revêtements trottoirs, cheminement
piéton, assainissement eaux pluviales, espaces verts, signalisation verticale et horizontale,
... ) de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers,
le tout à ses frais exclusifs.
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La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence. Ces travaux seront à sa charge.
Les aménagements sont incorporés dès leur origine au domaine public routier
départemental. Leur éventuelle désaffectation interviendra après accord du Département, si
besoin après consolidation aux frais de la commune afin 'd'éviter tout risque de dommages
au domaine public routier.

CHAPITRE 111 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants
~

Plan rue Jean Marie Regnault -Phase projet - indice A du 9 juillet 2019

~

Plan rue des Ecoles-Phase projet- Indice A du 8 mars 2019

~

Avis technique de l'agence départementale du pays de Fougères ·

ARTICLE 10: PROMOTION, PUBLICITE, INFORMATION
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires 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 :
Le signataire s'engage àfaire 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 du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l'emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

ARTICLE 11 - LITIGES .
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.
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ARTICLE 12 - VALIDITE DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

<

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

Pour la commune de Dourdain

Le Président

Le Maire

Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

Gérard ORY

André LEFEUVRE
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE DOURDAIN
Aménagement des rues Jean Marie Regnault et des Ecoles
RD528 du PR25+42 au PR25+282
RD300 du PR4+463 au PR4+681
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Zone de travaux et de réaménagement

w
I AGGLO I

Limite d'agglomération ou de secteur aggloméré

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE OE SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT

Aménagement Entrée Ouest du bourg
(rue Julien Maunoir) .
en agglomération
RD 14 du P.R 2+325 au P.R 2+695

CONVENTION n°
Entre,
Le Département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du
ci-après désigné le Département
d'une part,
Et
La Commune de SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT représentée par son Maire,
Madame Marie-Claire BOUCHER, ci-après désignée la Commune
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Saint Georges de Reintembault a pour projet la réalisation
d'aménagements sur la route départementale n° 14, rue Julien Maunoir, en traversée de
l'agglomération, à savoir :
•

La création de trottoirs

•

Le recalibrage de la voie

•

La création d'un plateau ralentisseur en carrefour

•

La rénovation de la couche de roulement sur environ 65 mètres linéaires

Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
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Lors de l'élaboration de son projet, la Commune interrogera le Guichet Unique
(www .reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d'être informée de l'éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d'aménagement. Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 an_s.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité desouvraqes réalisés.
CHAPITRE 1: REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n° 14, à l'intérieur des
limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Fougères)
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Le plateau devra respecter scrupuleusement les prescriptions du guide CERTU « Guide des
coussins et plateaux».
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
préalables auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris
par la Commune.

2-2 :

MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD 14 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une
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signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le service Construction de l'agence départementale du Pays de Fougères
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service
Construction de l'agence départementale du pays de Fougères ) interviendra et facturera à
la Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loin° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRA VAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Fougères,
gestionnaire de. la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de Fougères centre d'exploitation de Louvigné).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention par l'ensemble des parties, la Commune sera
autorisée à entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département,
gestionnaire de la voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de
modification substantielle de celui-ci, le Département pourra demander à la Commune de
déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans que cette
dernière puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.
3-2: RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
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Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.

3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D'OUVRAGE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière informera le Département des entreprises chargées de l'exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.

ARTICLE 4- EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du domaine
public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l'exécution des. travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE Il : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S'il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
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de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
La Commune de Saint Georges de Reintembault est tenue de transmettre les dispositions
de l'article 5, avant démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et
concernées ( ou potentiellement concernées) par :
les déviations
.
et le non-respect de ces déviations

ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, revêtements trottoirs, cheminement
piéton, assainissement eaux pluviales, espaces verts, signalisation verticale et horizontale,
... ) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département

Couche de Roulement
La prise en charge de la couche de roulement en enrobés par le Département sera versée à
la Commune sous forme d'une participation financière à hauteur de 7,45 € hors taxes par
m2.
Calculée sur la base d'une largeur de chaussée moyenne de 6 m, pour une surface totale
maximale de 390 m2 cette participation financière d'un montant maximal de 2 906 € HT
sera versée après réception des travaux au vu du constat des surfaces traitées.

ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
précités (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, revêtements trottoirs, cheminement
piéton, assainissement eaux pluviales, espaces verts, signalisation verticale et horizontale,
... ) de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers,
le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence. Ces travaux seront à sa charge.
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Les aménagements sont incorporés dès leur origine au domaine public routier
départemental. Leur éventuelle désaffectation interviendra après accord du Département, si
besoin après consolidation aux frais de la commune afin d'éviter tout risque de dommages
au domaine public routier.

CHAPITRE 111 : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION ,
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants
~

Plan Entrée Ouest du bourg -Phase DCE du 20 juin 2019

~

Avis technique de l'agence départementale du pays de Fougères

ARTICLE 10: PROMOTION, PUBLICITE, INFORMATION
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son· initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
·
Les deux signataires 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 :
Le signataire 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 du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l'emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

ARTICLE 11 - LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.
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ARTICLE 12 - VALIDITE DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le
Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

Pour la commune de Saint
Georges de Reintembault

Le Président
Pour le Président,
Le Vice-président,
Délégué aux infrastructures

André LEFEUVRE

arie-Claire BOUCHER
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT ·35
ET LA COMMUNE DE SAINT GEORGES DE REINTEMBAULT
Aménagement entrée ouest du bourg
(Rue Julien Maunoir)
RD14 du PR2+325 au PR2+695
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AGGLO

Zone de travaux et de réaménagement

I

Limite d'agglomération ou de secteur aggloméré

-c::,

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE SAINT-SULPICE-DES-LANDES

Aménagement des routes départementales n°57 et n°84
en agglomération
Aménagement de centre-bourg - tranche 1
RD n°57 du P.R 15+72 au P.R 15+271
RD n°84 du P.R 24+706 au PR 24+818

CONVENTION n°
Entre,
Le Département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date du
ci-après désigné le Département
d'une part,
Et
La Commune de Saint-Sulpice-des-Landes représentée par son Maire Monsieur Serge
LEGENDRE
d'autre part.
ci-après désignée la Commune
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La Commune de Saint-Sulpice-des-Landes a pour projet l'aménagement des routes
départementales n° 57 (rue de l'Hôtel de Bretagne et rue Louis Leray) et n°84 (rue de la Mairie) en
traversée de l'agglomération, dans le cadre d'un aménagement de centre-bourg à savoir :
• Aménagement d'une zone 30 en cœur de bourg entre les routes départementales n° 57 (rue
de l'Hôtel de Bretagne et rue Louis Leray) et n°84 (rue de la Mairie),
• Recalibrage de la chaussée variable suivant l'aménagement de 4,80 à 5,30m,
• La création d'un arrêt de cars en pleine· voie sur la RD n°57,
• Renouvellement de la couche de roulement sur toute la section aménagée,,
• Aménagement des trottoirs et des cheminements piétons,
• Création de places de stationnements longitudinales,
• Création d'un parking rue Louis Leray de 6 places de stationnements dont une pour les
personnes à mobilités réduites,
• Aménagements des espaces verts.
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Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent au plan annexé
à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que l'aménagement
envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de toutes sortes,
notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route aménagée .
durant une période de 5 ans.

· ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE 1: REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La Commune est autorisée à réaliser sur les routes départementales n°57 et n°84, à l'intérieur des
limites d'agglomération, les aménagements décrits sur le plan annexé à la présente convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles que
la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les marquages au sol
conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à l'approbation
du Département (service Construction de l'AgenceDépartementale du Pays de Redon et des
Vallons de Vilaine).
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives préalables
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la Commune.

2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la Commune, la sécurité des
usagers des routes départementales n°57 et n°84 sera assurée par la mise en place et la
maintenance d'une signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle
sur la signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie« signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation approuvé
par le service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Redon et des Vallons de
Vilaine.
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La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire durant
les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service Construction de
l'Agence Départementale du pays de Redon et des Vallons de Vilaine) interviendra et facturera à
la Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loin° 93-1418 du 31 décembre
1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination en matière de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRA VAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service Construction de l'Agence Départementale du pays de Redon et des Vallons
de Vilaine, gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le Département
(service Construction de l'Agence Départementale du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine centre d'exploitation de Bain de Bretagne).
·
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée, un
constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures. Au besoin, des
essais de portance seront fournis par la Commune.

ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention par l'ensemble des parties, la Commune sera autorisée à
entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département,
gestionnaire de la voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de
modification substantielle de celui-ci, le Département pourra demander à la Commune de déposer
un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse
prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas atteinte à
l'intégrité du domaine public départemental.

3-2: RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou souterrains qui
seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les Déclarations d'intention de
Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au décret n° 2011-1241 du 5 octobre ·
2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient nécessaires
et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état de fonctionnement.
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3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE Du MAITRE D'OUVRAGE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière informera le Département des entreprises chargées de l'exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.

ARTICLE 4- EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue d'assurer
le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente convention. Il
pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux lorsqu'il constatera un·
risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du domaine public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire extérieur et
indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de retirer
les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département réalisera ces
prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE Il : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des usagers du
fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements seront
entièrement à la charge de la Commune sans que la responsabilité du Département ne puisse, en
aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons des routes départementales n°57 et n°84 seront
interdits à la circulation sur des périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations
seront mises en place. Si la non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent
des dégâts (ou accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les
dépendances de la route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour
responsable de ces dégâts (ou des accidents). S'il s'avérait que des véhicules (par leur nombre,
leur poids ou leur gabarit) ne sont pas adaptés pour.emprunter certaines voies communales, pour
des motifs de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.

ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
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ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation du projet seront pris en
charge par la Commune.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police dédiés aux
arnénaqernents, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement des ouvrages
(éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, signalisation verticale et horizontale ... ) implantés sur
et hors chaussées restent à la charge financière de la Commune.
·7-2 : Participation financière du Département
La prise en charge de la couche de roulement en enrobés par le Département sera versée à la
Commune sous forme d'une participation financière à hauteur de 7,45 € hors taxes par m2.
Calculée sur la base d'une largeur de chaussée moyenne de 5,35 m, pour une surface totale
maximale de 1 670 m2 (projet) cette participation financière d'un montant maximal de 12 441,50
€ hors taxes et sera versée après réception des travaux au vu du constat des surfaces traitées.

ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et là gestion des ouvrages
précités (éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs, signalisation
verticale et horizontale espaces verts ... ) de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal
attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans accord
préalable écrit du Département sauf cas d'urgence. Ces travaux seront à sa charge.
Les aménagements sont incorporés dès leur origine au domaine public routier départemental.
Leur éventuelle désaffectation interviendra après accord du Département, si besoin après
consolidation aux frais de la Commune afin d'éviter tout risque de dommages au domaine public
routier.

CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figure en annexe les documents suivants :
~

Plan d'aménagement - DCE - Aménagement centre-bourg - 1/250 - 21 Mars 2019 du
cabinet 2LM

~

Profils en travers - DCE-Aménagement centre-bourg - 1/75 - 21 Mars 2019 du cabinet
2LM
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ARTICLE 10 - LITIGES

Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 11 - VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.
Fait en deux exèmplaires le

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

Pour la Commune de

,

Saint-Sulpice-des-Landes
Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

André LEFEUVRE
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ANNEXE
A LA CONVENTION
.
.
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE SAINT SULPICES DES LANDES
COMMUNE DE SAINT SULPICES DES LANDES
àménagerrient du centre Bourg
. RD57 Pr 15+072 au Pr 15+27
RD84 Pr 24+ 706 au Pr. 24+818

---• Aménagement de centre bourg

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRETAGNE
ROMANTIQUE
BONNEMAIN

Aménagement des routes départementales N° 9 et 80 en
agglomération
RD9 du P.R 11+730 au P.R 11+780

REÇU

RD80 du P.R 15+445 au P.R 15+640
le

2 j JUIN 2019

L------------------------+-~..1--------"-

_____

!

MAIRIE de .,801.Jt\:;=:::..----··
•;- 1: 1 ;

CONVENTION n°
Entre,
Le Département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du
ci-après désigné le Département
d'une part,
Et
La communauté de communes de La Bretagne Romantique représentée par son Président
Monsieur André LEFEUVRE ci-après désignée le maître d'ouvrage
d'autre part,
ET
La commune de Bonnemain représentée par son Maire Monsieur Marcel PIOT ci-après
désignée la Commune
d'autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
Le maître d'ouvrage a pour projet la réalisation d'aménagements sur les routes
départementales n°9 et 80 en traversée de l'agglomération, à savoir:
•

RD9 Aménagement d'un plateau au niveau de l'école
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•

RD80 Aménagement de voirie (bordures, chaussée, réseaux ... )

Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes de La
Bretagne Romantique.
Le maître d'ouvrage reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, le maître d'ouvrage s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE 1: REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Le maître d'ouvrage est autorisé à réaliser sur les routes départementales n° 9 et 80, à
l'intérieur des limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la
présente convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la règlementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du Département (service construction de l'agence départementale du Pays de
Saint-Malo).
·
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
préalables auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris
par la Commune.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité du maître d'ouvrage, la
sécurité des usagers des RD n°9 et 80 sera assurée par la mise en place et la maintenance
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d'une signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo.
Le maître d'ouvrage fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation
temporaire durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département
(service Construction de l'agence départementale du pays de Saint-Malo) interviendra et
facturera au maître d'ouvrage ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, le maître d'ouvrage se conformera aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
'

2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service construction de l'agence départementale du pays de Saint-Malo,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo centre d'exploitation de Combourg).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par le maître d'ouvrage.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention par l'ensemble des parties, le maître d'ouvrage
sera autorisé à entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, le maître d'ouvrage informera préalablement le
Département, gestionnaire de la voirie départementale, des modifications apportées au
projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le Département pourra demander au
maître d'ouvrage de déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications,
sans que le maître d'ouvrage puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce
soit.
·
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
. atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.

3-2:

RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux, et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
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Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.

3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D'OUVRAGE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par le maître d'ouvrage,
cette dernière informera le Département des entreprises chargées de l'exécution des
travaux.
·
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.

ARTICLE 4- EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d'assurer le contrôle 'de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander au maître d'ouvrage de suspendre temporairement les
travaux lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du
domaine public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, le
maître d'ouvrage remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier.
Après achèvement des travaux, le maître d'ouvrage sera tenu de remettre en état les lieux et
de retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais du maître d'ouvrage.

CHAPITRE Il : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
Le. maître d'ouvrage sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont il a la
maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge du maître d'ouvrage sans que la responsabilité du
Département ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
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dégâts (ou accidents). S'il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
Le maitre d'ouvrage est tenue de transmettre les dispositions de l'article 5, avant démarrage
des travaux, aux Communes limitrophes et concernées (ou potentiellement concernées)
par:
les déviations
et le non-respect de ces déviations
ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par le maître d'ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, îlots centraux, signalisation
verticale et horizontale ... ) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
du maître d'ouvrage.
7-2 : Participation financière du Département
La prise en charge de la couche de roulement en enrobé par le Département sera versée à
la commune sous.forme d'une participation financière à hauteur de 7,45€ hors taxes par m2.
Calculée sur la base d'une largeur de chaussée moyenne de 5.50ml, pour une surface totale
maximale de 1360 m2 (projet) cette participation financière d'un montant maximal de 10132€
· sera versée après réception des travaux au vu du constat des surfaces traitées
Le montant maximal total de 10132€ correspondant à la participation financière du
Département sera versé à la commune de Bonnemain.
ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage prendra en charge l'entretien et la gestion des
ouvrages précités (éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et
des îlots, signalisation verticale et horizontale espaces verts ... ) de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
Le maître d'ouvrage ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages
sans accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence. Ces travaux seront à la
charge du maître d'ouvrage.
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Les aménagements sont incorporés dès leur origine au domaine public routier
départemental. Leur éventuelle désaffectation interviendra après accord du Département, si
besoin après consolidation aux frais de la commune afin d'éviter tout risque de dommages
au domaine public routier.

CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants..

>>-

2.1 Aménagement rue de la Gare RD80 (Mai 2019)
2.2 Aménagement rue Du Guesclin RD9 (Mai 2019)

ARTICLE 10: PROMOTION, PUBLICITE, INFORMATION
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires 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 :
Le signataire 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 du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
{l'emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

ARTICLE 11 - LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.

ARTICLE 12-VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
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A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

Pour la Communauté de commune de la
Bretagne Romantique

Le Président
Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

Le Président

André LEFEUVRE

Pour la commune de Bonnemain
Le Maire

Marcel PIOT
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35, LA CDC BRETAGNE ROMANTIQUE ET
LA COMMUNE DE BONNEMAIN
Aménagement des Routes Départementales n° 9 et n° 80,
RD 9 du PR 11+730 au PR 11+780
RD 80 du PR 15+445 au PR 15+640

-CJ

Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération

-;
~

Ille &Vilaine
LE DEPARTEMENT

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRETAGNE
ROMANTIQUE

COMMUNE DE DINGE

, Aménagement des routes départementales N°20 et 83
en agglomération
RD20 Rue des Fontaines du PR 22+883 au PR 23+079
RD83 Rue de l'llle du PR 27+566 au PR 27+787

CONVENTION n°
Entre,
Le département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du ,
ci-après désigné le Département
d'une part,
Et
La communauté de communes de La Bretagne Romantique représentée par son Président
Monsieur André LEFEUVRE ci-après désignée le maître d'ouvrage
d'autre part,
. Et
La Commune de DINGE représentée par son Maire Monsieur Rémy Bourges
d'autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit:

EXPOSE:
Le maître d'ouvrage a pour projet la réalisation d'aménagements sur les routes
départementale n°20 et 83 en traversée de l'agglomération, à savoir :
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•

Aménagement de voirie (bordures, chaussée, trottoirs, réseaux)

Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise de la communauté de communes de La Bretagne
Romantique.
Le Maître d'ouvrage reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, le Maître d'ouvrage, s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur les sections de
route aménagées durant une période de 5 ans.
ARTICLE 1 -OBJET DE-LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
·
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE 1 : REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le Maître d'ouvrage est autorisée à réaliser sur les routes départementale n°20 et 83, à
l'intérieur des limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la
présente convention.
C_es travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sot conformes $ la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Saint-Malo)
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
préalables auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris
par le Maître d'ouvrage.
·
2-2: MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité du Maître d'ouvrage, la
sécurité des usagers des RD20 et 83 sera assurée par la mise en place et la maintenance
d'une signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
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siqnalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo.
Le Maître d'ouvrage fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation
temporaire durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département
(service Construction de l'agence départementale du pays de Saint-Malo interviendra et
facturera au Maître d'ouvrage ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, le Maître d'ouvrage se conformera aux dispositions de la loin° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).

2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Saint-Malo,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo centre d'exploitation de Combourg).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par le Maître d'ouvrage.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention, le Maître d'ouvrage sera autorisé à entreprendre
les travaux.
En cas de modification du projet, le Maître d'ouvrage informera préalablement le
Département, gestionnaire de la voirie départementale des modifications apportées au
projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le Département pourra demander au
Maître d'ouvrage de déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications,
sans que ce dernier puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.

3-2 : RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
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Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état ·
de fonctionnement.
·

3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D'OUVRAGE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par le Maître d'ouvrage,
cette dernière informera le Département des entreprises chargées de l'exécution des
travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.

ARTICLE 4- EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander au Maître d'ouvrage de suspendre temporairement les
travaux lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du
domaine public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, le
Maître d'ouvrage remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, le Maître d'ouvrage sera tenue de remettre en état les lieux
et de retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le
Département réalisera ces prestations aux frais du Maître d'ouvrage.

CHAPITRE Il : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements, et par ces aménagements,
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S'il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
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gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
La Commune de Dingé est tenue de transmettre les dispositions de l'article 5, avant
démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou
potentiellement concernées) par:
les déviations
et le non-respect de ces déviations
ARTICLE 6 - DOMANIALITE

Les travaux d'aménagements projetés sont réalisés en majeure partie sur le domaine public
départemental (RD20). Une portion correspondant à la rue des Fontaines, depuis le
croisement avec la rue des Rochers jusqu'à l'intersection de la rue de l'église est réalisée
sur la VCN°18.
Cette portion de la VC18 est usuellement empruntée par les usagers dans le prolongement
de la RD20 vers la RD82 à défaut de portion de la RD20 tel que classée dans le réseau
Départemental. Le projet d'aménagement du tronçon de la VC18 fait l'objet en parallèle de
la présente convention d'une procédure de classement-reclassement entre le Département
et la commune.
Un Procès-Verbal contradictoire mentionnant d'éventuelles réserves, sera établi
préalablement à la remise des emprises et des ouvrages au Département d'llle et Vilaine.

ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES

7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par le Maître d'ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, îlots centraux, signalisation
verticale et horizontale ... ) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
du Maître d'ouvrage.

7-2 : Participation financière du Département
La prise en charge de la couche de roulement en enrobés par le Département sera versée à
la commune sous forme d'une participation financière à hauteur de 7,45€ hors taxes par m2.
Calculée sur la base d'une largeur de chaussée moyenne de 6.00ml, pour une surface totale
maximale de 2250 m2 (projet) cette participation financière d'un montant maximal de 16763€
sera versée à la commune après réception des travaux au vu du constat des surfaces
traitées.
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Par ailleurs, des travaux de réparation de la structure de la chaussée, liés à l'usure normale,
ont été identifiés. Ils seront réalisés par la commune avec une prise en charge financière du
Département sous forme d'une participation complémentaire. Les surfaces de purges sont
de 377 M2 pour un coût d'un montant maximal de 11448€.
Le montant maximal Jetai de la participation financière du Département s.era de 28211€.

ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, le Maître d'ouvraqe prendra en charge l'entretien et la gestion des
ouvrages précités (éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et
des îlots, signalisation verticale et horizontale espaces verts ... ) de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
Le Maître d'ouvrage ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages
sans accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence. Ces travaux seront à sa
charge.
Les aménagements sont incorporés dès leur origine au domaine public routier
départemental. Leur éventuelle désaffectation interviendra après accord du Département, si
besoin après consolidation aux frais du Maître d'ouvrage afin d'éviter tout risque de
dommages au domaine public routier.

CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :

>"

Plan d'aménagement (Indice C) 07-09-2018

ARTICLE 10: PROMOTION, PUBLICITE, INFORMATION
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les trois signataires s'engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des trois 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 signataires s'engagent 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 avaht la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l'image du Département
d'Ille-et-Vilaine.
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l.eDèpartement s'engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l'emplacement du logo en bas 'à droite de chaque publication est impératif).
ARTICLE 11 - LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 12 - VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.
~
Fait en oeux exemplaires le

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

Pour la Communauté de commune de la
Bretagne Romantique
Le Président

Pour le Président,

Le Vice ... président
Délégué aux lnfrastructures

André LEFEUVRE
Pour la commune de Dingé
Le Maire

Rémy BOURGES
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ANNEXE

A LA CONVENTION

ENTRE LE DEPARTEMENT 35
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE
ET LA COMMUNE DE DINGE
Aménagement de la Route Départementale n° 20 Rue des Fontaines du PR 22+883 au PR 23+079,
Aménagement de la Route Départementale n° 83 Rue de l'llle du PR 27+566 au PR 27+787,

Bois Gaütier
1

-CJ

Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération

~

Ille & Vilaine
LE

DEPARTEMENT

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRETAGNE
ROMANTIQUE
LONGAULNAY

Aménagement de la route départementale N° 70
en agglomération
RD70 du P. R 4+480 au P. R 4+840

CONVENTION n°
Entre,
Le Département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du
ci-après désigné le Département
d'une part,
Et
La communauté de communes de La Bretagne Romantique représentée par son Président
Monsieur André LEFEUVRE ci-après désignée le maître d'ouvrage
d'autre part,
ET
La commune de Longaulnay représentée par son Maire Monsieur David BUISSET ci-après
désignée la Commune
d'autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
Le maître d'ouvrage a pour projet la réalisation d'aménagements sur la route
départementale n°70 en traversée de l'agglomération, à savoir :
•

Aménagement de voirie (bordures, chaussée, réseaux)

Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
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Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes de La
Bretagne Romantique.
Le maître d'ouvrage reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, le maître d'ouvrage s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.
'.A RTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE 1: REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Le maître d'ouvrage est autorisé à réaliser sur la route départementale n° 70, à l'intérieur
des limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la règlementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du Département (service construction de l'agence départementale du Pays de
Saint-Malo).
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
préalables auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris
par la Commune.

2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité du maître d'ouvrage, la
sécurité des usagers de la RD n°70 sera assurée par la mise en place et la maintenance
d'une signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo.
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Le maître d'ouvrage fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation
temporaire durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département
(service Construction de l'agence départementale du pays de Saint-Malo) interviendra et
facturera au maître d'ouvrage ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, le maître d'ouvrage se conformera aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service construction de l'agence départementale du pays de Saint-Malo,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo centre d'exploitation de Hédé).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par le maître d'ouvrage.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

Dès signature de la présente convention par l'ensemble des parties, le maître d'ouvrage
sera autorisé à entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, le maître d'ouvrage informera préalablement le
Département, gestionnaire de la voirie départementale, des modifications apportées au
projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le Département pourra demander au
maître d'ouvrage de déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications,
sans que le maître d'ouvrage puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce
soit.
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.
3-2: RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux, et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
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Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.

3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D'OUVRAGE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par le maître d'ouvrage,
cette dernière informera le Département des entreprises chargées de l'exécution des
travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.

ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander au maître d'ouvrage de suspendre temporairement les
travaux lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du
domaine public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, le
maître d'ouvrage remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier.
Après achèvement des travaux, le maître d'ouvrage sera tenu de remettre en état les lieux et
de retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais du maître d'ouvrage.

CHAPITRE Il : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
Le maître d'ouvrage sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont il a la
maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge du maître d'ouvrage sans que la responsabilité du
Département ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S'il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
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(utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
Le maître d'ouvrage est tenue de transmettre les dispositions de l'article 5, avant démarrage
des travaux, aux Communes limitrophes et concernées (ou potentiellement concernées)
par:
les déviations
et le non-respect de ces déviations
ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par le maître d'ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, îlots centraux, signalisation
verticale et horizontale ... ) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
du maître d'ouvrage.
7-2 : Participation financière du Département
La prise en charge de la couche de roulement en enrobé par le Département sera versée à
la commune sous forme d'une participation financière à hauteur de 7,45€ hors taxes par m2.
Calculée sur la base d'une largeur de chaussée moyenne de 5.30ml, pour une surface totale
maximale de 2000 m2 (projet) cette participation financière d'un montant maximal de 14900€
sera versée après réception des travaux au vu du constat des surfaces traitées
Le montant maximal total de 14900€ correspondant à la participation financière du
Département sera versé à la commune de Longaulnay.
ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage prendra en charge l'entretien et la gestion des
ouvrages précités (éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et
des îlots, signalisation verticale et horizontale espaces verts ... ) de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
Le maître d'ouvrage ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages
sans accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence. Ces travaux seront à la
charge du maître d'ouvrage.
Les aménagements sont incorporés dès leur origine au domaine public routier
départemental. Leur éventuelle désaffectation interviendra après accord du Département, si
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besoin après consolidation aux frais de la commune afin d'éviter tout risque de dommages
au domaine public routier.

CHAPITRE Ill : DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :
~

Plan d'aménagement planche 1 (Indice C 13 Juin 2019)

~

Plan d'aménagement planche 2 (Indice C 13 Juin 2019)

~

Plan d'aménagement planche 3 (Indice C 13 Juin 2019)

ARTICLE 10: PROMOTION, PUBLICITE, INFORMATION
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires 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 :
Le signataire 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 du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
{l'emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

ARTICLE 11 - LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.
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ARTICLE 12-VALIDITE DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

)

.

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

Pour la Communauté de commune de la
Bretagne Romanti

Le Président
Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

Le Président

André LEFEUVRE
Pour la commune de Longaulnay
Le Maire

David BUISSET
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
LA CDC BRETAGNE ROMANTIQUE ET
LA COMMUNE DE LONGAULNAY
Aménagement de la Route Départementale n° 70,
Du PR 4+480 au PR 4+840

::,

:::,

ga I ay
0,6 1g

--

0 objets sélectiol'lnés

Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération

=!

Ille & Vilaine
LE DEPARTEMENT

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRETAGNE
ROMANTIQUE
LANHELIN COMMUNE DE MESNIL ROCH

Aménagement des RD73 et RD75 en agglomération
RD 73 Rue Jean Charcot,
aménagement d'un cheminement piétonnier
du PR 9+280 au PR 9+585
et
RD75 Rue Jeanne Jugan aménagement de la voie du
PR 18+878 au PR 18+950

CONVENTION n°
Entre,
Le Département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du
ci-après désigné le Département
d'une part,
Et
La communauté de communes de La Bretagne Romantique représentée par son Président
Monsieur André LEFEUVRE ci-après désignée le maître d'ouvrage
d'autre part,
ET
La Commune de Mesnil Roch représentée par son Maire Madame Christelle BROSSELIER
LEBRET ci-après désignée la Commune
d'autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :
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EXPOSE:
La commune de Mesnil Roch a pour projet l'aménagement des routes départementales
N°73 et 75 en traversée de l'agglomération de Lanhelin, à savoir :
•

Aménagement de voirie (bordures, chaussée, trottoirs, plateau ralentisseur, réseaux)

Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes de la
Bretagne Romantique.
Lors de l'élaboration de son projet, le maitre d'ouvrage interrogera le Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d'être informée de l'éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d'aménagement. Il adressera les déclarations
de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet Unique. Les
récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises
Le maitre d'ouvrage reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, le maitre d'ouvrage s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE 1-REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Le maitre d'ouvrage est autorisé à réaliser sur les routes départementales N° 73 et 75, à
l'intérieur des limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la
présente convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo.
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D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par le
maitre d'ouvrage

2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité du maitre d'ouvrage, la
sécurité des usagers des RD73 et RD75 sera assurée par la mise en place et la
maintenance d'une signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction
ministérielle sur la signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation
temporaire ». La mise en place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un
dossier d'exploitation approuvé par le service Construction de l'agence départementale du
Pays de Saint-Malo.
Le Maitre d'Ouvrage fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation
temporaire durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le service
Construction de l'agence départementale du pays de Saint-Malo interviendra et facturera au
maître d'Ouvrage ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, le Maître d'Ouvrage se conformera aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département d'Ille-et-Vilaine (service Construction de l'agence départementale du pays de
Saint-Malo, gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le service
Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo (centre d'exploitation de
Combourg).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par le Maître d'Ouvrage.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention, Le Maitre d'Ouvrage sera autorisée à entreprendre
les travaux.
En cas de modification du projet, le Maitre d'Ouvrage informera préalablement le
gestionnaire de la voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de
modification substantielle de celui-ci, le gestionnaire de la voirie départementale pourra
demander au Maitre d'Ouvrage de déposer un nouveau projet de convention intégrant ces
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modifications, sans que ce dernier puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que
ce soit.
Le gestionnaire de la voirie s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne
portent pas atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.

3-2:

RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo sera tenu
informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des travaux, les plans de
récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.

3-3 :

ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D'OUVRAGE

Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par le Maitre
d'Ouvrage, ce dernier indiquera au gestionnaire de la voirie, les entreprises chargées de
l'exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le gestionnaire de la voirie départementale.

ARTICLE 4- EXECUTION DES TRAVAUX
Le gestionnaire de la voirie aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier
en vue d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la
présente convention. Il pourra demander au Maître d'Ouvrage de suspendre temporairement
les travaux lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité
du domaine public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, le
Maître d'Ouvrage remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, le Maitre d'Ouvrage sera tenue de remettre en état les lieux
et de retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le
Département réalisera ces prestations aux frais du Maitre d'Ouvrage.
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CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
Le Maitre d'Ouvrage sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont il a la
maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements, et par ces aménagements,
seront entièrement à la charge du Maitre d'Ouvrage sans que la responsabilité du
Département ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S'il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
Le Maitre d'Ouvrage est tenue de transmettre les dispositions de l'article 5, avant démarrage
des travaux, aux Communes limitrophes et concernées (ou potentiellement concernées)
par:
les déviations
et le non-respect de ces déviations
ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental. A l'issue des travaux
le Département procédera au reclassement d'une partie de la RD75 (Rue Jeanne-Jugan)
dans le réseau communale conformément à l'accord entre le Département et la commune
(Accord de principe Mairie de Lanhelin du 5/07/2018).
ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par le Maître d'Ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, îlots centraux, signalisation
verticale et horizontale ... ) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
du Maitre d'Ouvrage.
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7-2 : Participation financière du Département
La prise en charge de la couche de roulement en enrobé par le Département sera versée à
la commune de Mesnil Roch sous forme d'une participation financière à hauteur de 7,45€
hors taxes par m2.
Calculée sur la base d'une largeur de chaussée moyenne de 4.80ml, pour une surface totale
maximale de 350 m2 (projet) cette participation financière d'un montant maximal de 2608€

sera versée après réception des travaux au vu du constat des surfaces traitées
Le montant maximal total de 2608€ correspondant à la participation financière du
Département sera versé à la commune de Mesnil Roch.
ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, Le Maitre d'Ouvrage prendra en charge l'entretien et la gestion des
ouvrages précités :( éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et
des îlots, signalisation verticale et horizontale espaces verts ... ) de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
Le Maitre d'Ouvrage ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages
sans accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence. Ces travaux seront à sa
charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais du Maitre d'Ouvrage afin d'éviter tout risque de dommages au domaine public routier.
CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :
~ RD73 Cheminement piéton Rue Jean Charcot (Juin 2019)
~

RD75 Aménagement Rue Jeanne Jugan (Juin 2019)

ARTICLE 10 : PROMOTION, PUBLICITE, INFORMATION
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires 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 :
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Le signataire 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 du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l'emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

ARTICLE 11 - LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.

ARTICLE 12-VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le
Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,
Le Président
Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

Pour la Communauté de commune de
Le Président

André LEFEUVRE

André LEFEUVRE
Pour la commune de Mesnil Roch,
Le Maire
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BRETAGNE ROMANTIQUE ET
LA COMMUNE DE MESNIL ROC'H (LANHELIN)
Aménagement Cheminement piétonnier RD 73 « Rue Jean CHARCOT» du PER 9+280 au PR 9+585
et Aménagement de la voie, RD n° 75 « Rue Jeanne JUGAN » du PR 18+878 au PR 18+950

-CJ

Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération

=!

Ille &Vilaine
LE DEPARTEMENT

ANNEXE NOTE H02

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE CHANTELOUP

Aménagement d'un cheminement piéton
le long de la route départementale n°48
du P.R 40+780 au P.R. 41+650 hors agglomération

CONVENTION n°
Entre,
Le département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du
ci-après désigné le Département

d'une part,

Et
La commune de Chanteloup représentée par son Maire Monsieur Vincent MINIER autorisé à
signer la présente convention par décision du conseil municipal en date du
ci-après désignée la Commune
d'autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit:

EXPOSE:
La commune de Chanteloup a pour projet la réalisation d'un cheminement piéton le long de
la route départementale n° 48 hors agglomération, à savoir :
•

Réalisation du busage du fossé longitudinal Nord de la plateforme routière de la
RDn°48 sur près de 470 m décomposé de la manière suivante:
Côté le lieu-dit « Le Rocher » busage sur 190 ml
Côté le lieu-dlt « Tribale » busage sur 280 ml

•

Réalisation d'un cheminement piétons de 868 m de longueur, protégé derrière une
bande enherbée de 1.50 m de largeur (dite zone de récupération des véhicules),
conformément aux recommandations du Règlement de la Voirie Départementale
(RVD).
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•

Dès lors que la distance de 1.5,0m de largeur dite zone de récupération des véhicules
ne peut pas être respectée, il sera nécessaire de mettre une bordure de type A 2
pour protéger le cheminement piétons.

Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
Lors de l'élaboration de son projet, la Commune interrogera le Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.qouv.fr) afin d'être informée de l'éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d'aménagement. Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE 1 - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La Commune est autorisée à réaliser dans la dépendance de la route départementale n°
48, à l'extérieur de l'emprise routière circulable, sur le bas-côté de la plateforme routière
côté gauche dans le sens Crevin - Brie en dehors de l'agglomération, les aménagements
décrits sur les plans annexés à la présente convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine)
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
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Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD n°48 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine)
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département interviendra
et facturera à la Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRA VAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Redon et des
Vallons de Vilaine, gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de Redon et des
Vallons de Vilaine - centre d'exploitation de Bain de Bretagne).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3- DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention, la Commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département des
modifications apportées au projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le
Département pourra demander à la Commune de déposer un nouveau projet.de convention
intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de
quelque nature que ce soit.
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.

3-2: RESEAUX EXISTANTS
3

Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires {DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.

3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au Département, les entreprises chargées de l'exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.

ARTICLE 4- EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d'assurer le contrôle' de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du domaine
public départemental.
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE 11- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
·

ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.

ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
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7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.
7-2: Participation financière du Département
Sans objet
ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
suivants : bordures des cheminements, grilles d'assainissement, buses d'accès chez les
riverains, revêtement des cheminements, espaces verts, signalisation verticale et horizontale
spécifique à l'aménagement, de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal attendu
pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence avérée relative à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais de la Commune afin d'éviter tout risque de dommages au domaine public routier.

CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :
};>

Plan d'aménagement du cheminement piéton - RD 48 Les Quatre Routes Phase
EXE en date du 11/12/2018 établi par l'entreprise .COLAS

};>

Plan profil en travers type

ARTICLE 10 :- LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 11 : VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
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A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

Pour la commune Chanteloup

Le Président du Conseil Départemental

Le Maire

Pour le Président,
Le Vice-Président
délégué aux infrastructures

André LEFEUVRE

f

Vincent MINIER
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE Chanteloup
COMMUNE DE Chanteloup
Busage pour création d'un cheminement piétons
Lieux dits Le Rocher.Tribale
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Busage réalisé pour la création d'un cheminement piétons

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE LA BAZOUGE DU DESERT

Aménagement partiel de la route départementale n°109
en agglomération
Cheminement piéton en direction
de Louvigné du Desert
du P.R 10+133 au P.R.10+258

CONVENTION n°
Entre,
Le département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
en vertu de la délégation qui lui a été consentie par décision de la Commission Permanente
en date du
ci-après désigné le Département ;
d'une part,
Et
La commune de La Bazouge du Désert représentée par son Maire, Monsieur Joseph
BOIVENT,
ci-après désignée la Commune ;
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit:

EXPOSE:
La commune de La Bazouge du Désert a pour projet la réalisation d'un aménagement sur la
route départementale n°109 à savoir :
•

Aménagement d'un cheminement piéton, sur le côté droit de la chaussée en direction
de Louvigné du Désert

Cet aménagement réalisé
présente convention.

à l'intérieur des limites d'agglomération figure au plan annexé à la
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Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
Lors de l'élaboration de son projet, la Commune interrogera le Guichet Unique
(www .reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d'être informée de l'éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d'aménagement. Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.
CHAPITRE 1-REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n° 109, à l'intérieur des
limites d'agglomération, l'aménagement décrit sur le plan annexé à la présente convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques du projet d'aménagement ont été soumises à
l'approbation du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Fougères).
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la Commune, la sécurité
des usagers de la RD 109 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Fougères).
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La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service
Construction de l'agence départementale du pays de Fougères) interviendra et facturera au
Maître d'Ouvrage ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loin° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Fougères,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de Fougères centre d'exploitation de Louvigné du Désert).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune.

ARTICLE 3- DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention, la Commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département des
modifications apportées au projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le
Département pourra demander à la Commune de déposer un nouveau projet de convention
intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de
quelque nature que ce soit.
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.
3-2 : RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
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Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.

3-3:

ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE

Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au Département les entreprises chargées de l'exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.
ARTICLE 4- EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du domaine
public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE 11- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle à la
maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
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ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune, Maître d'Ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement
des ouvrages (grilles, réseau d'eaux pluviales, revêtement, signalisation verticale et
horizontale,potelets ... ) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière de la
Commune.
7-2: Participation financière du Département
Sans objet.

ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
.

.

A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
précités (revêtement du cheminement, signalisation verticale et horizontale, réseau d'eaux
pluviales, potelets
) de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal attendu pour la
sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence avérée, relative à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
Les aménagements objets de la présente convention, réalisés sur le domaine public routier
départemental seront incorporés à celui-ci dès leur mise en service.

CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :
~

Aménagement d'un cheminement piéton -Plan de masse

~

Aménagement d'un cheminement piéton -Profil en travers

~

Avis technique de l'agence départementale du pays de Fougères

ARTICLE 10 - LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.
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ARTICLE 11 - VALIDITE DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.
Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

Pour la commune de La Bazouge
du Désert

Le Président du Conseil Départemental
Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

Joseph BOIVENT
André LEFEUVRE
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE LA BAZOUGE DU DÉSERT
Aménagement de la route départementale N°109

Cheminement piéton en direction de Louvigné du Désert
RD109 du PR10+133 au PR10+258
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DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE LILLEMER

RD75
Aménagement de 2 ralentisseurs en agglomération
PR 6+686 et PR6+834

CONVENTION n°
Entre,
Le département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc Chenut,
en vertu de la délégation qui lui a été consentie par décision de la Commission Permanente
en date du
.
d'une part,
Et
La commune de Lillemer représentée par son Maire Monsieur Joseph ALIX
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Lillemer a pour projet l'aménagement de la route départementale N°75 en
traversée de l'agglomération.
Tous ces aménagements de chaussée, ralentisseurs réalisés à l'intérieur des limites
d'agglomération figurent aux plans annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
Lors de l'élaboration de son projet, la Commune interrogera le Guichet Unique
(www .reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d'être informée de l'éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d'aménagement. Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises
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La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE 1 - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La commune est autorisée à réaliser sur la route départementale N° 75, à l'intérieur des
limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo.
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD75 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo.
La commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le service Construction de
l'agence départementale du pays de Saint-Malo interviendra et facturera au Maître
d'Ouvrage ces prestations de maintenance.
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Par ailleurs, le Maître d'Ouvrage se conformera aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département d'Ille-et-Vilaine (service Construction de l'agence départementale du pays de
Saint-Malo, gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le service
Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo (centre d'exploitation de La
Gouesniere).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par le Maître d'Ouvrage.

ARTICLE 3-DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention, la commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la commune informera préalablement le gestionnaire de la
voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de modification
substantielle de celui-ci, le gestionnaire de la voirie départementale pourra demander à la
commune de déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans
que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le gestionnaire de la voirie s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne
portent pas atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.

3-2 : RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo sera tenu
informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des travaux, les plans de
récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.

3

3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D'OUVRAGE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au gestionnaire de la voirie, les entreprises chargées de l'exécution des
travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le gestionnaire de la voirie départementale.

ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le gestionnaire de la voirie aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier
en vue d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la
présente convention. Il pourra demander au Maître d'Ouvrage de suspendre temporairement
les travaux lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité
du domaine public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, le
Maître d'Ouvrage remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier ·
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE li -DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements, et par ces aménagements,
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts (ou
·
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S'il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
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La Commune de Lillemer est tenue de transmettre les dispositions de l'article 5, avant
démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou
potentiellement concernées) par:
les déviations
et le non-respect de ces déviations

ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.

ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la commune, Maître d'Ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, îlots centraux, signalisation
verticale et horizontale ... ) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
Sans objet

ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
précités :( éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots,
signalisation verticale et horizontale espaces verts ... ) de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais de la commune afin d'éviter tout risque de dommages au domaine public routier.

CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :
);>

RD75 plan masse d'implantation de deux ralentisseurs
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ARTICLE 10 :- LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.

ARTICLE 11 : VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le
Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,
Le Président du Conseil Départemental

Pour la commune de Lillemer,
Le Maire
.,., ,.- ......
,

Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35 ET
LA COMMUNE DE LILLEMER
Aménagement de deux ralentisseurs
route départementale n°75

le Bas
Lejeard
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Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération

llle & Vilaine
LE DEPARTEMENT

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE MONTFORT-SUR-MEU

Aménagement de la route départementale n° 30
du P.R. 22 + 510 au P.R. 22 + 513 en agglomération

CONVENTION n°
Entre,
Le département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du
ci-après désigné le Département
d'une part,
Et
La commune de Montfort-sur-Meu représentée par son Maire Madame Delphine DAVID,
ci-après désignée la Commune
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Montfort-sur-Meu a pour projet la réalisation d'un aménagement sur la route
départementale n° 30 en traversée de l'agglomération, à savoir :
•

Création d'une traversée de piste cyclable avec « refuge » en axe de la route
départementale.

Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
Lors de l'élaboration de son projet, la Commune interrogera le Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d'être informée de l'éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d'aménagement. Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises.

La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE 1 - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n° 30, à l'intérieur des
limites d'agglomération, les aménagements décrits sur le dossier annexé à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Brocéliande).
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.

2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD 30 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Brocéliande).
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département interviendra
et facturera à la Commune ces prestations de maintenance.
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Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loin° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Brocéliande,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de Brocéliande centre d'exploitation de Montfort-sur-Meu).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention, la Commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département des
modifications apportées au projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le
Département pourra demander à la Commune de déposer un nouveau projet de convention
intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de
quelque nature que ce soit.
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.

3-2 : RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au Département, les entreprises chargées de l'exécution des travaux.
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Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.

ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du domaine
public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Si besoin, afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place après accord
préalable de l'agence départementale. Si la non utilisation de ces déviations au profit
d'autres itinéraires causent des dégâts (ou accidents) sur des routes communales, tant sur
la chaussée que sur les dépendances de la route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra
pas être tenu pour responsable de ces dégâts (ou accidents). S'il s'avérait que des véhicules
(par leur nombre, leur poids ou leur gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines
Voies Communales, pour des motifs de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux
maires gestionnaires de ces routes (utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur
pouvoir de police de circulation et de conservation afin de faire cesser les désordres.
La Commune de Montfort-sur-Meu est tenue de transmettre les dispositions de l'article 5,
avant démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou
potentiellement concernées) par:
les déviations
et le non-respect de ces déviations

ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
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ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES

7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
Sans objet
ARTICLE 8: ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES

A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
suivants : éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots,
signalisation verticale et horizontale, espaces verts, de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence avérée relative à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais de la Commune afin d'éviter tout risque de dommages au domaine public routier.
CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION

Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :

~

Notice explicative des travaux ;

~

Plan Projet - Piste cyclable V6 et raccordement sur la RD 30 ;

~ Plan traversée de la RD 30 de la piste cyclable - Echelle 1 /1 oo=

;

~ Plan Vue en Coupe traversée de la RD30 de la piste cyclable.

ARTICLE 10 :- LITIGES

Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 11: VALIDITE DE LA CONVENTION
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La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,
Le Président,
Pour le Président,
Le Vice-président,
Délégué aux infrastructures,

Pour la commune de
Montfort-sur-Meu

~ 1
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André LEFEUVRE
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DÉPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE MONTFORT-SUR-MEU
COMMUNE DE MONTFORT-SUR-MEU
Aménagement de la Route Départementale
N°30 du PR 22+510 au PR 22+513
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Zone de travaux et de réaménagement

I

Limite d'agglomération ou de secteur aggloméré

~

DEPARTEMENT
DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE

D'IL ... E-ET-VILAINE

09 SEP. 20~

COMMUNE DE PLEURTUIT
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RD168 La Ville au Monnier

Aménagement d'un cheminement piétonnier en
agglomération
du PR 1+013 au PR1+635

CONVENTION n°
Entre,
Le département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc Chenut,
en vertu de la délégation qui lui a été consentie par décision de la Commission Permanente
en date du
.
d'une part,
Et
La commune de Pleurtuit représentée par son Maire Monsieur Alain LAUNAY
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Pleurtuit a pour projet l'aménagement de la route départementale N°168
(La Ville-Aux-Monniers) en traversée de l'agglomération.
Tous ces aménagements de bordures, chaussée, trottoirs réalisés à l'intérieur des limites
d'agglomération figurent aux plans annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
Lors de l'élaboration de son projet, la Commune interrogera le Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d'être informée de l'éventuelle présence de

réseaux enterrés dans le périmètre du projet d'aménagement. Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.

· ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION.
La présente convention a pour objetde définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.
CHAPITRE !-REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La commune est autorisée à réaliser sur la route départementale N° 168, à l'intérieur des
limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signaiisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo.
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD168 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo.

La commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le service Construction de
l'agence départementale du pays de Saint-Malo interviendra et facturera au Maître
d'Ouvrage ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, le Maître d'Ouvrage se conformera aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département d'Ille-et-Vilaine (service Construction de l'agence départementale du pays de
Saint-Malo, gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le service
Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo (centre d'exploitation de La
Gouesniere).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par le Maître d'Ouvrage.

ARTICLE 3 -DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention, la commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la commune informera préalablement le gestionnaire de la
voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de modification
substantielle de celui-ci, le gestionnaire de la voirie départementale pourra demander à la
commune de déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans
que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le gestionnaire de la voirie s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne
portent pas atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.

3-2: RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo sera tenu
informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des travaux, les plans de
récolement lui seront fournis.

A-c__
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Les entreprises solliciteront toutes les autorisations .administratlves qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.

3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DU MAITRE D'OUVRAGE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au gestionnaire de la voirie, les entreprises chargées de l'exécution des
travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le gestionnaire de la voirie départementale.

ARTICLE 4- EXECUTION DES TRAVAUX
Le gestionnaire de la voirie aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier
en vue d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la
présente convention. Il pourra demander au Maître d'Ouvrage de suspendre temporairement
les travaux lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité
du domaine public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, le
Maître d'Ouvrage remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE li -DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements, et par ces aménagements,
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.

ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.

ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES

f'-v
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7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la commune, Maître d'Ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, îlots centraux, signalisation
verticale et horizontale ... ) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
Sans objet

ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
précités :( éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots,
signalisation verticale et horizontale espaces verts ... ) de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais de la commune afin d'éviter tout risque de dommages au domaine public routier.

CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :
~

Aménagement d'un cheminement piétonnier La Ville au Monnier-RD168 (Juin 2019)

ARTICLE 10 :- LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.

ARTICLE 11 : VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.

A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le .
Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,
Le Président du Conseil Départemental

Pour la commune de Pleurtuit,
Le Maire

Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures
Alain Launay

André LEFEUVRE
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35 ET
LA COMMUNE DE PLEURTUIT
Aménagement d'un cheminement piétonnier
La Ville es Monniers
route départementale n°l68
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Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération
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Ille & Vilaine
LE

DEPARTEMENT

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE LES PORTES DU COGLAIS

Aménagement ponctuel de la
route départementale n° 102
en agglomération de La Selle en Cogles
« Plateau du lotissement Les Mazieres 2 »
RD 102 au P.R. 7+034

CONVENTION n°
Entre,
Le département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
en vertu de la délégation qui lui a été consentie par décision de la Commission Permanente
en date du
ci-après désigné le Département ;
d'une part,
Et
La commune de LES PORTES DU COGLAIS représentée par son Maire, Monsieur Aymar
DE GOUVION SAINT CYR
ci-après désignée la Commune ;
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Les Portes du Coglais a pour projet la réalisation d'un aménagement
ponctuel sur la route départementale n° 102 dans l'agglomération de La Selle en Cogles à
savoir:
•

L'aménagement d'un plateau surélevé au droit du lotissement « Les Mazières 2

»

Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent au plan
annexé à la présente convention.

1

Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
Lors de l'élaboration de son projet, la Commune interrogera le Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d'être informée de l'éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d'aménagement. Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE 1-REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n° 102, à l'intérieur des
limites d'agglomération, les aménagements décrits sur le plan annexé à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Fougères).
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Le plateau devra respecter scrupuleusement les prescriptions du guide CERTU « Guide des
couss~ns et plateaux ».
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
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2-2: MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la Commune, la sécurité
des usagers de la RD 102 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en

place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Fougères).
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service
Construction de l'agence départementale du pays de Fougères) interviendra et facturera au
Maître d'Ouvrage ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Fougères,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de Fougèrescentre d'exploitation de Saint Brice en Cogles ).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 • DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention, la Commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département des
modifications apportées au projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le
Département pourra demander à la Commune de déposer un nouveau projet de convention
intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de
quelque nature que ce soit.
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.
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3-2: RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.

3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au Département les entreprises chargées de l'exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.

ARTICLE 4- EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du· chantier en vue
d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du domaine
public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE 11- DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d'ouvrage.
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Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S'il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes ·
(utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
La Commune est tenue de transmettre les dispositions de l'article 5, avant démarrage des
travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou potentiellement
concernées) par :
les déviations
et le non-respect de ces déviations

ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune, Maître d'Ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement
des ouvrages ( éclairage public, trottoirs, bordures, signalisation verticale et horizontale,
réseau eaux pluviales, espaces verts ... ) implantés sur et hors chaussées restent à la
charge financière de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
Sans objet.
ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
suivants : éclairage public, trottoirs, bordures, signalisation verticale et horizontale, réseau
eaux pluviales, espaces verts de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal attendu
pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence avérée, relative à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
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Les aménagements objets de la présente convention, réalisés sur le domaine public routier
départemental seront incorporés à celui-ci dès leur mise en service.

CHAPITRE 111 - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION

Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :
~ Plan du lotissement « Les Mazieres Il »- Plan des VRD du plateau-Phase EXEindice G du 18/01/19
~ Avis technique de l'agence départementale du pays de Fougères
ARTICLE 10 - LITIGES

Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 11 -VALIDITE DE LA CONVENTION

La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.
Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,
Le Président,
Pour le Président,
Le Vice-président,
Délégué aux infrastructures,

André LEFEUVRE

Pour la commune de Les Portes
du Coglais
Le Maire,

t, _' 1 <:._3.,.
· 1.i.s '

_:.....>t:.

Aymar DE GOUVION SAINT CYR
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE LA SELLE EN COGLES
Aménagement de la route départementale N° 102
Plateau du lotissement Les Mazieres 2.
RD102 au PR7+034
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Limite d'agglomération ou de secteur agglqméré

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE SAINT AUBIN DU CORMIER

-------Aménagement ponctuel de la
route départementale n° 812
en agglomération
« Création d'une

4ème

branche sur le giratoire

de la rue de Rennes »
RD 812 au P.R. 32+693

CONVENTION n°
Entre,
Le département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
en vertu de la délégation qui lui a été consentie par décision de la Commission Permanente
en date du
ci-après désigné le Département ;
d'une part,
Et
La commune de SAINT AUBIN DU CORMIER représentée par son Maire, Monsieur Jérôme
BEGASSE
ci-après désignée la Commune ;
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Saint Aubin du Cormier a pour projet la réalisation d'un aménagement
ponctuel sur la route départementale n° 812 à savoir :
•

La création d'une
Chedeville)

4ème

branche sur le giratoire de la rue de Rennes ( desserte ZI

1

Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent au plan
annexé à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
Lors de l'élaboration de son projet, la Commune interrogera le Guichet Unique
(www .reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d'être informée de l'éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d'aménagement. Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises.
La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE !-REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n° 812, à l'intérieur des
limites d'agglomération, les aménagements décrits sur le plan annexé à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Fougères).
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
·
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2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la Commune, la sécurité
des usagers de la RD 812 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Fougères).
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département (service
Construction de l'agence départementale du pays de Fougères) interviendra et facturera au
Maître d'Ouvrage ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Fougères,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de Fougèrescentre d'exploitation de Liffré).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3- DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention, la Commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département des
modifications apportées au projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le
Département pourra demander à la Commune de déposer un nouveau projet de convention
intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de
quelque nature que ce soit.
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.
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3-2: RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.

3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au Département les entreprises chargées de l'exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.

ARTICLE 4- EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du domaine
public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département .
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d'ouvrage.
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Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements et par ces aménagements
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts ( ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S'il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
La Commune est tenue de transmettre les dispositions de l'article 5, avant démarrage des
travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou potentiellement
concernées) par :
les déviations
et le non-respect de ces déviations

ARTICLE 6 - DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 - CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune, Maître d'Ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, trottoirs, bordures, signalisation verticale et horizontale,
réseau eaux pluviales, espaces verts, chaussée de la nouvelle branche ... ) implantés sur et
hors chaussées restent à la charge financière de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
Sans objet.
ARTICLE 8 - ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES

Â l'tssue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
1

sv'rv,ants :·éclairage public, trottoirs, bordures, signalisation verticale et horizontale, réseau
eaux pluviales, espaces verts, chaussée de la nouvelle branche de telle sorte à assurer leur
· fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.

,

La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence avérée, relative à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
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Les aménagements objets de la présente convention, réalisés sur le domaine public routier
départemental seront incorporés à celui-ci dès leur mise en service.

CHAPITRE Ill • DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :
~

Plan rue de Rennes-li de Chedeville- Création d'une 4ème branche sur le giratoirePhase EXE- Indice B du 03/05/19

~

Plan nivellement/eaux pluviales au 1/200ème en date du 23/04/19

~

Avis technique de l'agence départementale du pays de Fougères

ARTICLE 10 · LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.

ARTICLE 11 • VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,
Le Président,
Pour le Président,
Le Vice-président,
Délégué aux infrastructures,

Pour la commune de Saint Aubin
du Cormier
Le Maire,

André LEFEUVRE
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE SAINT AUBIN DU CORMIER
Aménagement ponctuel de la route départementale N°812
"Création d'une 4ème branche sur le giratoire de la rue de Rennes"
RD812 au PR32+693

/

•••••••••
AGGLO

Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération ou de secteur aggloméré

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE SOUGEAL

-------RD89
Aménagement d'un plateau et trottoir en agglomération
PR 16+405 et PR 16+330

CONVENTION n°
Entre,
Le département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc Chenut, en
vertu de la délégation qui lui a été consentie par décision de la Commission Permanente en
date du

.
d'une part,

Et
La commune de Sougeal représentée par son Maire Monsieur Rémi CHAPDELAINE
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Sougeal a pour projet l'aménagement de la route départementale N°89 en
traversée de l'agglomération.
Tous ces aménagements de chaussée, plateau et trottoir réalisés à l'intérieur des limites
d'agglomération figurent aux plans annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
Lors de l'élaboration de son projet, la Commune interrogera le Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d'être informée de l'éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d'aménagement. Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises
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La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.
CHAPITRE 1 - REALISATION DES OUVRAGES
ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES

2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La commune est autorisée à réaliser sur la route départementale N° 89, à l'intérieur des
limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo.
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.

2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD89 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo.
La commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le service Construction de
l'agence départementale du pays de Saint-Malo interviendra et facturera au Maître
d'Ouvrage ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, le Maître d'Ouvrage se conformera aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination en
matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département d'Ille-et-Vilaine (service Construction de l'agence départementale du pays de
Saint-Malo, gestionnaire de la voirie départementale).
·
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Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le service
Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo (centre d'exploitation de
Pleine Fougères).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par le Maître d'Ouvrage.

ARTICLE 3-DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention, la commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la commune informera préalablement le gestionnaire de la
voirie départementale des modifications apportées au projet. En cas de modification
substantielle de celui-ci, le gestionnaire de la voirie départementale pourra demander à la
commune de déposer un nouveau projet de convention intégrant ces modifications, sans que
cette dernière puisse prétendre à une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le gestionnaire d~ la voirie s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne
portent pas atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.
3-2 : RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou souterrains
qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les Déclarations
d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au décret n° 20111241 du 5 octobre 2011.

·

Le service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo sera tenu
informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des travaux, les plans de
récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE OU MAITRE D'OUVRAGE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au gestionnaire de la voirie, les entreprises chargées de l'exécution des
travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le gestionnaire de la voirie départementale.

ARTICLE 4- EXECUTION DES TRAVAUX
Le gestionnaire de la voirie aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier
en vue d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la
présente convention. Il pourra demander au Maître d'Ouvrage de suspendre temporairement
les travaux lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité
du domaine public départemental.
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A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, le
Maître d'Ouvrage remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE li -DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements, et par ces aménagements,
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
dégâts (ou accidents). S'il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
La Commune de Sougeal est tenue de transmettre les dispositions de l'article 5, avant
démarrage des travaux, aux Communes qui lui sont limitrophes et concernées (ou
potentiellement concernées) par:
les déviations
et le non-respect de ces déviations
ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.
ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la commune, Maître d'Ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements, ainsi que les charges liées à l'entretien et au fonctionnement
des ouvrages (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, îlots centraux, signalisation verticale
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et horizontale ... ) implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière de la
Commune.
7-2: Participation financière du Département
Sans objet

ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
précités :( éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots,
signalisation verticale et horizontale espaces verts ... ) de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais de la commune afin d'éviter tout risque de dommages au domaine public routier.

CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :

>-

Plan d'aménagement de sécurisation et d'accessibilité PMR aux abords de la
boulangerie (avril 2018)

ARTICLE 10 :- LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.

ARTICLE 11: VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le
Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

Pour la commune de Sougeal,

Le Président du Conseil Départemental
Pour le Président
Le Vice Président
Délégué aux infrastructures,
André LEFEUVRE

Rémi CHAPDELAIN

(
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35 ET
LA COMMUNE DE SOUGEAL
Aménagement d'un plateau et trottoir devant la boulangerie
route départementale n°89 PR 16+405 au PR 16+330

-Cl

Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération

-;
~

Tlle & Vilaine
LE OEPARTEM[NT

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE TRANS-LA-FORET

Aménagement de plateaux ralentisseurs
RD155 Rue de Villecartier PR 35+500
RD155 Rue de Saint-Malo PR 36+062

CONVENTION n°
Entre,
Le département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du
ci-après désigné le Département
d'une part,
Et
La commune de Trans-la-Forêt représentée par son Maire Madame Janine LEJANVRE
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Trans-la-Forêt a pour projet la réalisation d'aménagements sur la route
départementale N°155 en traversée de l'agglomération, à savoir:
•

RD155 Rue de Villecartier et Rue de Saint-Malo
ralentisseurs.

implantation de deux plateaux .

Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage communale.
Lors de l'élaboration de son projet, la Commune interrogera le Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d'être informée de l'éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d'aménagement. Elle adressera les
déclarations de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet
Unique. Les récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises.
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La Commune reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, la Commune s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.

ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE 1-REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n° 155, à l'intérieur des
limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Saint-Malo)
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.

2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD155 sera assurée par la mise en place et la maintenancè d'une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Saint-Malo)
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département interviendra
et facturera à la Commune ces prestations de maintenance.
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Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Saint-Malo,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malo
centre d'exploitation de Pleine-Fougères).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention, la Commune sera autorisée à entreprendre les
travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département des
modifications apportées au projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le
Département pourra demander à la Commune de déposer un nouveau projet de convention
intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de
quelque nature que ce soit.
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.
3-2: RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3: ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au Département, les entreprises chargées de l'exécution des travaux.
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Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.

ARTICLE 4- EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux
lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du domaine
public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, la
Commune remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
La Commune sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont elle a la
maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements, et par ces aménagements,
seront entièrement à la charge de la commune sans que la responsabilité du Département
ne puisse, en aucun cas, être recherchée.

ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.

ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par la Commune.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
de la Commune.
7-2 : Participation financière du Département
Sans objet
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ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, la Commune prendra en charge l'entretien et la gestion des ouvrages
suivants :éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et des îlots,
signalisation verticale et horizontale, espaces verts, de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence avérée relative à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais de la Commune afin d'éviter tout risque de dommages au domaine public routier.
CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :
);.,

Plan d'implantation Rue de Villecartier

);.,

Plan d'implantation Rue de Saint-Malo.

);.,

Plan d'exécution des plateaux.

);.,

Extrait de la notice technique sur l'implantation des plateaux ralentisseurs

ARTICLE 10 :- LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.
ARTICLE 11: VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.
Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine,

Pour la commune de Trans-la-Forêt,

Le Président,

Le Maire

Pour Le Président,
Le Vice-président,
Délégué aux infrastructures

André LEFEUVRE
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DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRETAGNE
ROMANTIQUE
Tressé Commune de MESNIL ROCH

Aménagement d'un cheminement piétonnier et création
d'un plateau ralentisseur dans l'emprise de la route
départementale N° 9 en agglomération
du P.R 1+885 au P.R 2+110

CONVENTION n°
Entre,
Le Département d'llle et Vilaine représenté par son Président, Monsieur Jean Luc CHENUT,
autorisé à signer la présente convention par décision de la commission permanente en date
du

Et
La communauté de communes de La Bretagne Romantique représentée par son Président
Monsieur André LEFEUVRE ci-après désignée le maître d'ouvrage
ET
La Commune de Mesnil Roch représentée par son Maire, Madame Christelle BROSSELIER
LEBRET ci-après désignée la Commune

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
Le maître d'ouvrage a pour projet la réalisation d'aménagements sur la route
départementale n° 9 en traversée de l'agglomération, à savoir :
•

Aménagement de voirie (bordures, chaussée, trottoirs, plateau ralentisseur, réseaux)

Tous ces aménagements réalisés à l'intérieur des limites d'agglomération figurent aux plans
annexés à la présente convention.
Les travaux sont réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la communauté de communes de La
Bretagne Romantique.
Lors de l'élaboration de son projet, le maître d'ouvrage interrogera le Guichet Unique
(www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr) afin d'être informée de l'éventuelle présence de
réseaux enterrés dans le périmètre du projet d'aménagement. Il adressera les déclarations
de projet de travaux (DT) aux exploitants des réseaux identifiés par le Guichet Unique. Les
récépissés seront annexés aux dossiers de consultation des entreprises.
Le maître d'ouvrage reconnait avoir pris toutes les dispositions nécessaires afin que
l'aménagement envisagé ne contribue pas à entraver la libre circulation des véhicules de
toutes sortes, notamment les poids lourds et les engins agricoles.
De plus, le maître d'ouvrage s'engage à ne pas intervenir de nouveau sur la section de route
aménagée durant une période de 5 ans.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Elle fixe également la domanialité des ouvrages réalisés.

CHAPITRE 1 - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Le maître d'ouvrage est autorisé à réaliser sur la route départementale n° 9, à l'intérieur des
limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les plans annexés à la présente
convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l'exploitation des ouvrages telles
que la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les
marquages au sol conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d'aménagements ont été soumises à
l'approbation du Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Saint-Malo)
D'une manière générale, les travaux réalisés devront être conformes aux dispositions du
règlement de la voirie départementale.
Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par le
maître d'ouvrage.
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2-2: MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité du maître d'ouvrage, la
sécurité des usagers de la RD 9 sera assurée par la mise en place et la maintenance d'une
signalisation temporaire conforme aux dispositions de l'instruction ministérielle sur la
signalisation routière - Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en
place éventuelle de dispositif de déviation devra faire l'objet d'un dossier d'exploitation
approuvé par le Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de
Saint-Malo)
Le maître d'ouvrage fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation
temporaire durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département
interviendra et facturera au maître d'ouvrage ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, le maître d'ouvrage se conformera aux dispositions de la loin° 93-1418 du 31
décembre 1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à l'approbation du
Département (service Construction de l'agence départementale du pays de Saint-Malo,
gestionnaire de la voirie départementale).
Les conditions d'exploitation en phase chantier seront étudiées en relation avec le
Département (service Construction de l'agence départementale du Pays de Saint-Malocentre d'exploitation de Combourg).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la
chaussée, un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures.
Au besoin, des essais de portance seront fournis par le maître d'ouvrage.
ARTICLE 3-DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

Dès signature de la présente convention, le maître d'ouvrage sera autorisé à entreprendre
les travaux.
En cas de modification du projet, le maître d'ouvrage informera préalablement le
Département des modifications apportées au projet. En cas de modification substantielle de
celui-ci, le Département pourra demander au maître d'ouvrage de déposer un nouveau
projet de convention intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse prétendre à
une indemnité de quelque nature que ce soit.
Le Département s'assurera pendant l'exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas
atteinte à l'intégrité du domaine public départemental.
3-2 : RESEAUX EXISTANTS
Avant le début des travaux, les entreprises devront s'informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d'ouvrages visibles ou
souterrains qui seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les
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Déclarations d'intention de Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au
décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011.
Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l'issue des
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révéleraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état
de fonctionnement.
3-3 : ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par le maître d'ouvrage,
ce dernier indiquera au Département, les entreprises chargées de l'exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.

ARTICLE 4- EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d'assurer le contrôle de l'application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander au maître d'ouvrage de suspendre temporairement les
travaux lorsqu'il constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l'intégrité du
domaine public départemental.
A l'issue des travaux, et en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée existante, le
maître d'ouvrage remettra l'ensemble des résultats des contrôles, réalisés par un laboratoire
extérieur et indépendant, comprenant :
- Essais de compacité sur les couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement des travaux, le maître d'ouvrage sera tenue de remettre en état les lieux
et de retirer les installations liées à l'exécution des travaux. En cas de carence, le
Département réalisera ces prestations aux frais de la Commune.

CHAPITRE Il - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

ARTICLE 5 - RESPONSABILITES
Le maître d'ouvrage sera responsable des dommages pouvant survenir à des tiers ou à des
usagers du fait de l'exécution et de la gestion ultérieure des aménagements dont il a la
maîtrise d'ouvrage.
Les dommages qui pourraient être causés à ces aménagements, et par ces aménagements,
seront entièrement à la charge du maître d'ouvrage sans que la responsabilité du
Département ne puisse, en aucun cas, être recherchée.
Ces travaux impliqueront que des tronçons de RD seront interdits à la circulation sur des
périodes précises. Afin de faciliter la circulation, des déviations seront mises en place. Si la
non utilisation de ces déviations au profit d'autres itinéraires causent des dégâts (ou
accidents) sur des routes communales, tant sur la chaussée que sur les dépendances de la
route, le Département d'Ille-et-Vilaine ne pourra pas être tenu pour responsable de ces
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dégâts (ou accidents). S'il s'avérait que des véhicules (par leur nombre, leur poids ou leur
gabarit) ne sont pas adaptés pour emprunter certaines Voies Communales, pour des motifs
de conservations et/ou de sécurité, il appartient aux maires gestionnaires de ces routes
(utilisées au lieu des RD préconisées) d'exercer leur pouvoir de police de circulation et de
conservation afin de faire cesser les désordres.
Le maître d'ouvrage est tenue de transmettre les dispositions de l'article 5, avant démarrage
des travaux, aux Communes limitrophes et concernées (ou potentiellement concernées)
par:
les déviations
et le non-respect de ces déviations

ARTICLE 6: DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.

ARTICLE 7: CONDITIONS FINANCIERES
7-1 : Prise en charge des travaux
Tous les travaux et frais occasionnés dans le cadre de la réalisation des projets seront pris
en charge par le maître d'ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police
dédiés aux aménagements implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière
du maître d'ouvrage.
7-2: Participation financière du Département
Sans objet

ARTICLE 8 : ENTRETIEN ULTERIEUR ET GESTION DES OUVRAGES
A l'issue des travaux, le maître d'ouvrage prendra en charge l'entretien et la gestion des
ouvrages suivants :éclairage public, bordures d'îlots et trottoirs, revêtement des trottoirs et
des îlots, signalisation verticale et horizontale, espaces verts, de telle sorte à assurer leur
fonctionnement normal attendu pour la sécurité des usagers, le tout à ses frais exclusifs.
Le maître d'ouvrage ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages
sans accord préalable écrit du Département sauf cas d'urgence avérée relative à la sécurité
des usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès
leur origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux
frais du maître d'ouvrage afin d'éviter tout risque de dommages au domaine public routier.
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CHAPITRE Ill - DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE 9 - DOCUMENTS FAISANT PARTIE DE LA CONVENTION
Font partie de la convention et figurent en annexes les documents suivants :

>-

RD9 Aménagement cheminement piétons_Tressé commune de Mesnil Roch (Juin
2019)

ARTICLE 10 :- LITIGES
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution de la présente convention sera porté
devant le Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte - 35 044 Rennes cedex.

ARTICLE 11: VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix
ans.
A l'issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l'une ou de l'autre des parties, un mois à l'avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

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

Jean-Luc CHENUT
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1

Présentation

Le présent Dossier d'Organisation de la Viabilité Hivernale (DOVH) pour les routes
départementales est un document général dont l'objectif principal est de faire connaître aux divers
acteurs administratifs concernés, les objectifs, les limites et les dispositions générales et
particulières prises pour limiter les conséquences de l'hiver sur le réseau routier.
Il regroupe tous les principes et modalités d'action au niveau du département et cela dans les
différentes situations. Il assure la cohérence du traitement du réseau (y compris avec les
départements limitrophes) et traite des relations entre les divers acteurs.
Il sert de base à l'élaboration d'un dossier de communication vers les usagers de la route.
La Direction de la Gestion des Routes Départementales (DGRD) et les agences départementales
sont chargées de la mise en œuvre du présent DOVH.
Le DOVH a été validé, dans ses principes, par l’Assemblée départementale le 28 juin 2007. Il est
mis à jour annuellement.

Définitions :
La Viabilité Hivernale : résultante de diverses actions et dispositions
pour s’adapter ou combattre les conséquences directes ou indirectes
dégradant, de façon importante et souvent durable, les conditions
période hivernal.
Elle relève à la fois de l’intervention préventive et de l’intervention
d’apparition de verglas et de chutes de neige.

prises par tous les acteurs
de phénomènes hivernaux
de circulation routière en
curative liées aux risques

Le Service Hivernal : regroupe l'ensemble des actions de surveillance, de prévention et de lutte,
directement sur le réseau routier, contre les manifestations routières des phénomènes hivernaux
(verglas, neige, congères).
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2

Les niveaux de service
2.1

Le réseau

Le réseau routier départemental d'Ille-et-Vilaine est composé de 4 653 km de routes réparties en 4
catégories
-

Catégorie A : 183 km

-

Catégorie B : 442 km

-

Catégorie C : 589 km

-

Catégorie D : 3 439 km

Depuis le 01/01/2017, et faisant suite à la loi NOTRe, les routes départementales situées sur le
territoire de Rennes métropole ont été transférées.

2.1.1 Eléments socio-économiques
Le département d'Ille-et-Vilaine est un département où l'activité économique est très diversifiée
avec de nombreux bassins d'emplois desservis par un réseau routier adapté et toujours en cours
d'amélioration. Il constitue également un point de passage entre la Bretagne occidentale et le reste
du territoire français et l'Europe.
Le réseau départemental de catégories A, B et C, constitue un élément fondamental pour l'activité
économique et son essor en Ille-et-Vilaine.
Tous ces facteurs concourent à dire qu'il y a une demande forte, tant des acteurs politiques,
économiques que des usagers, pour le traitement des chaussées pendant la période hivernale.

2.1.2 Eléments de climatologie hivernale
Afin de définir la climatologie du département d'Ille-et-Vilaine, il convient de prendre en compte la
rigueur moyenne de l'hiver et l'intensité des chutes de neige.

2.1.2.1

Rigueur moyenne de l'hiver

La directive du 4 septembre 1978 classe le département d'Ille-et-Vilaine en Hl (zone à hiver
clément). C'est à dire que le nombre de jour J1+J2+J3 est inférieur à 10 sachant que :
J1 : est le nombre moyen annuel de jours au cours desquels est constatée une chute de neige
suffisante pour blanchir une chaussée;
J2 : est le nombre moyen annuel de jours au cours desquels est constatée l'apparition de verglas
sous précipitations (pluie sur sol gelé, pluie en surfusion);
J3 : est le nombre moyen annuel de jours au cours desquels est constatée l'apparition de verglas
hors précipitation (givre, congélation d'humidité préexistante, brouillard givrant).
Il faut noter que ce sont des moyennes, or il existe des différences notables entre certains secteurs
du département selon le type de risque météorologique attendu :


le refroidissement arrive en général par l'Est ou le Nord-Est ;

la côte Nord a tendance à rester avec des températures plus élevées. Cette côte
Nord peut cependant enregistrer des taux d'humidité plus élevés et être seule concernée
par un risque météo routier ;
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à l'occasion des retours d'Est, des arrivées de neige peuvent se produire en
pénétrant dans le département par l'une quelconque des limites, Ouest, Nord ou Sud ;
tout dépend de l'envergure de ce retour et de son éloignement par rapport à la côte Nord ;



en situation de réchauffement, les pluies verglaçantes (verglas météo), peuvent
survenir sur l'ensemble des secteurs du département.



On remarquera enfin, à l'image des autres départements de l'Ouest, que l'Ille-et-Vilaine se situe
fréquemment au cours de l'hiver à des niveaux de températures variant de -2° à +2°, ce qui a pour
conséquence de compliquer la tâche en matière de décision d'intervention.

2.1.2.2

Intensité des chutes de neige

Il y a lieu de prendre en compte l'intensité de la chute et la hauteur par chute de neige. Il faut
également tenir compte de l'absence ou de la présence de vent pour arriver à déterminer les
moyens qu'il y aura lieu de mettre en œuvre. L'ensemble du département d'Ille-et-Vilaine est
classé en El (Faible) :
E1 : Les chutes de neige ne dépassent pas 5 cm par heure en intensité et chaque chute de neige
est en moyenne inférieure à 20 cm, tout ceci en absence de vent.

2.1.2.3

Situations normale et exceptionnelle

Les données précitées permettent de définir ce que l'on pourrait appeler la "situation normale".
L'expérience du département d'Ille-et-Vilaine montre que certains phénomènes météorologiques
peuvent être considérés comme exceptionnels:


pluie verglaçante (verglas météo ou pluie en surfusion);



pluie sur sol gelé;



chute de neige supérieure ou égale à 5 cm ;



chute de neige avec une température de l'air inférieure à – 8°C ;



chute de neige suivie de vent provoquant des congères.
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2.2

Les objectifs de la qualité

2.2.1 Les conditions de conduite hivernale et conditions de
circulation
En matière de viabilité hivernale, l’important pour l'usager est de connaître les routes sur
lesquelles il est possible de circuler et dans quelles conditions. Il est donc indispensable de décrire
explicitement les conditions de conduite induites par les phénomènes hivernaux. Elles doivent être
codifiées simplement pour permettre une circulation efficace de l'information.
Les conditions de circulation dans l’information routière prennent en compte les différentes origines
de difficultés d’écoulement du trafic (bouchon, chantier, brouillard, etc.).
Une condition de conduite hivernale n’est ainsi que l’une des composantes possibles d’une
condition de circulation.
Les conditions de conduite et les états représentatifs de la surface de la chaussée en fonction des
situations hivernales sont définis dans le tableau ci-dessous :
Situation
CONDITIONS DE
CONDUITE

État représentatif de la chaussée

DEFINITION
GENERALE

VERGLAS

NEIGE

absence

absence sur les voies de circulation sauf
éventuellement sur les parties non
circulées

C1
pas de pièges hivernaux
particuliers
conduite normale
C2
conduite délicate

risques localisés mais
givre localisé,
fraîche en faible épaisseur (< 5 cm) ou
réels ; peu de risque de plaques de verglas fondante ou fondue dans les traces de
blocage
possibles
roues ou tassée et non gelée en surface.

C3
conduite difficile

dangers évidents ;
risque de blocage

verglas généralisé

fraîche en épaisseur importante (5 à 20
cm) ou tassée et gelée en surface ou
congères en formation.

C4
conduite
impossible

circulation possible
uniquement avec des
engins spécialisés

verglas généralisé
en forte épaisseur

fraîche en forte épaisseur ou formation
d'ornières profondes ou congères
formées

Ces conditions de conduite peuvent être traduites de la façon suivante en direction des usagers :
CONDITIONS DE
CONDUITE

Conditions de sécurité et
de perception du danger

Recommandations aux usagers

C1

Adhérence normale

Vitesse adaptée aux circonstances.
Prudence habituelle

C2

Vitesse réduite. Attention particulière.
Adhérence pouvant être localement très
Equipements spéciaux recommandés surtout
faible. Pièges difficilement perceptibles.
dans les secteurs à caractéristiques difficiles

C3

Vitesse très réduite. Conduite particulièrement
Adhérence faible à très faible en continu.
adaptée. Equipements spéciaux recommandés
Perception claire du danger
en tous secteurs.

C4

perception évidente de la situation.
Problèmes de sécurité civile et de
récupération éventuelle des usagers
bloqués.
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2.2.2 Lutte contre la dégradation des conditions hivernales de
circulation et objectifs de qualité
2.2.2.1

Choix des indicateurs de qualité

La politique mise en place a pour principe d'afficher des objectifs de qualité. Afin de les définir, il
faut déterminer les indicateurs de qualité. Ce sont:


les conditions de référence,



les conditions exceptionnelles,



les durées de retour à la condition de référence.

Les conditions de référence
La démarche consiste à choisir parmi les conditions de circulation, une condition qui sera la
référence affichée de l'état de viabilité dans lequel la route va être maintenue. Celle-ci doit être
compatible avec les réalités climatiques et avec les attentes des usagers sur le réseau concerné.
L'Ille-et-Vilaine étant en zone Hl, la condition de référence sera C1 sur le réseau concerné.
Les conditions exceptionnelles
Durant l'hiver, les conditions de circulation ne peuvent que se dégrader en fonction des
phénomènes hivernaux rencontrés. Il faut donc admettre qu'il ne sera pas possible en toute
situation de maintenir la route « au noir », quels que soient les moyens mis en œuvre.
En Ille-et-Vilaine, en fonction des réseaux concernés par le service hivernal, des situations
météorologiques rencontrées et des moyens matériels à disposition des équipes d'intervention,
des conditions exceptionnelles de circulation dégradée peuvent être annoncées, pour le verglas
(C2 ou C3) et pour la neige (C2, C3 ou C4).
Les durées de retour
Définition:
La durée de retour est le temps nécessaire pour revenir à la condition de référence après la fin du
phénomène hivernal. Celle-ci traduit en fait la durée maximale de la perturbation induite par la
situation météo sur le trafic routier en dehors de la phase dégradante liée aux conditions météo. Il
s'agit là du véritable indicateur de qualité.
Paramètres à prendre en compte :
Cette durée de retour sera variable selon le niveau de service que l'on aura choisi d'affecter à
l'itinéraire et selon que la période d'intervention se situe de jour ou de nuit. La faiblesse du trafic
nocturne nuit en outre à l'efficacité des traitements.
Il faut également prendre en compte l'ensemble des parties de voirie qui doivent être dégagées,
largeur à déneiger et bretelles d'échangeurs.
Début de la durée de retour :
Pour le verglas, la durée de retour sera comptée à partir de l'alerte au phénomène verglas dans la
mesure où le début de celui-ci est très difficile à situer dans le temps. Pour la neige et les
précipitations verglaçantes, elle partira de la fin de la précipitation ou de la fin de formation des
congères.
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2.2.2.2

Définition des objectifs de qualité

Recommandations nationales - tableau B du guide méthodologique (modifié Juillet 1996)

OBJECTIFS DE QUALITE

N1

Période de validité

0/24 h

6/20 h

20/6 h

0/24 h

Conditions de référence

C1

C1

C1

C1

C2

C2

C3

C3

2h

3h

4h

-

C2

C2

C3

C3

3h

4h

-

-

VERGLAS

NEIGE

Condition
minimale
Durée de retour à
la condition de
référence
Condition
minimale
Durée de retour à
la condition de
référence

N2

N3

Rappel fondamental
Il est demandé, compte tenu de la cohérence nationale indispensable, de ne pas transiger sur le
respect de ces objectifs. C'est la raison pour laquelle, si les moyens mis en place ne permettent
pas l'obtention des objectifs d'un niveau N, c'est le niveau en dessous qui doit être affiché sur
l'itinéraire correspondant.
Application en Ille-et-Vilaine:
Dans le département d'Ille-et-Vilaine, les objectifs de qualité en niveaux de service sont de 3 :
 Le niveau N2:
C'est le niveau le plus élevé en Ille-et-Vilaine. Il nécessite des moyens performants et affectés en
permanence (astreinte continue). Il est nécessaire de réaliser des salages pré-curatifs destinés à
éviter la formation de verglas en l'absence de précipitations.
Compte tenu du trafic supporté, la totalité du réseau routier national est classée dans ce niveau.
Le Département décide d'affecter sur une partie du réseau routier départemental des moyens
équivalents à ceux affectés sur le réseau routier national. Par conséquent, le niveau de service le
plus élevé pour le réseau départemental est donc également de niveau N2.
 Les niveaux N3 et N4:
En raison de l'importance du réseau routier départemental, il est mis en place des moyens
complémentaires pour traiter une partie de ce réseau avec des niveaux de service moindres :
-

un niveau N3 avec des temps de retour définis uniquement sur la période 6h-20h,

-

un niveau N4 sur lequel il n'est pas défini de temps de retour et sur lequel les interventions
ne sont effectuées qu'en fonction de la disponibilité des moyens.

Le réseau sur lequel il n’y a pas de niveau de service affiché sera traité à la demande et selon les
désordres constatés lorsque les niveaux de service N2, N3 et N4 seront terminés.
Les actions des services ont leurs limites face aux phénomènes hivernaux, les usagers ont le
devoir d’adapter leur conduite aux conditions de circulation. Ils pourront le faire d’autant mieux s’ils
disposent, avant de préparer leur déplacement d’une information relative aux niveaux de service
auxquels ils peuvent s’attendre et à l’état des routes qu’ils risquent de rencontrer.
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2.2.2.3

Les situations exceptionnelles

Pour être cohérent avec l'ensemble de la démarche, après avoir défini les objectifs de qualité en
situation normale, il faut afficher auprès des usagers et des différents partenaires les situations à
partir desquelles ces objectifs ne pourront être atteints.
Ce sont:


les blocages de circulation qui empêchent toute intervention.

En période de verglas: (cf. 2.1.2.3)


les pluies verglaçantes (ou pluie en surfusion);



la pluie sur sol gelé.

En période de neige: (cf. 2.1.2.3)


les chutes de neige supérieures ou égales à 5 cm;



les chutes de neige avec une température de l'air inférieure à - 8°C;



les chutes de neige suivies de vent provoquant des congères;



la neige tassée et glacée.

Pour ces situations exceptionnelles, il ne nous est pas possible de définir des durées de retour à la
condition de référence, nous qualifierons celles-ci d'indéfinies.

2.2.3 Affectation des objectifs de qualité
En Ille-et-Vilaine, il a été décidé de retenir le niveau N2 pour les axes remplissant l’une (ou
plusieurs) des conditions suivantes :
 voies supportant un trafic supérieur à 7 500 véhicules / jour (sauf si un itinéraire de
substitution traité existe à proximité),
 axes stratégiques du département : Rennes/Redon, Rennes/Angers, Rennes/St Malo,
Rennes/Mont St Michel,
 continuité de traitement interdépartemental,
 desserte industrielle importante ou infrastructures d’intérêt supra-départemental (port,
aéroport).
Les niveaux de service N3 et N4 ont été affectés principalement sur la base des critères de
catégorie de route et trafic supporté.
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2.2.3.1

Objectifs de qualité retenus en Ille-et-Vilaine

Le traitement du réseau est différencié selon la zone de chaussée :
-

les zones 1 sont traitées dans un premier temps ;

-

les zones 2 sont traitées dans un second temps, notamment pour le déneigement ;

-

les zones 3 sont traitées en fonction des disponibilités et moyens.

La démarche décrite ci-dessus nous permet d’aboutir aux classements suivants :

Niveau de
service

N2

N2

Période de validité

6H/20H

20H/6H

Condition de référence

C1

C1

Zone de chaussée
Situation
de
verglas
Situation
de neige

Condition
minimale
Durée de
retour
Condition
minimale
Durée de
retour

Zone 1

Zone 2

Zone 3

Zone 1

Zone 2

Zone 3

C2

C2

C2

C2

C2

C2

3H00

4H00

_

4H00

5H00

_

C3

C3

C3

C3

6H00

_

6H00

_

C2 voie de
droite
5H00 voie
de droite
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Niveau de
service

N3

N3

Période de validité

6H/20H

20H/6H

Condition de référence

C1

C1

Zone de chaussée
Situation
de
verglas
Situation
de neige

Condition
minimale
Durée de
retour
Condition
minimale
Durée de
retour

Zone 1

Zone 2

Zone 1

Zone 2

C2

C2

C3

C3

4H00

5H00

_

_

C3

C3

C4

C4

_

_

_

_

Niveau de
service

N4

N4

Période de validité

6H/20H

20H/6H

Condition de référence

C1

C1

Zone de chaussée
Situation
de
verglas
Situation
de neige

2.2.3.2

Condition
minimale
Durée de
retour
Condition
minimale
Durée de
retour

Zone 1

Zone 2

Zone 1

Zone 2

C2

C2

C3

C3

_

_

_

_

C3

C3

C4

C4

_

_

_

_

Délais de retour en fonction des niveaux de service

Niveau N2 de jour (6h à 20 h)
Verglas
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Niveau N2 de nuit (20h à 6 h)
Verglas

Neige

Niveau N3 de jour (6 h à 20 h)
Verglas

Neige

Niveau N4 de jour (6 h à 20 h) : Pas de temps de retour définis.
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Niveau N3 et N4 de nuit (20h à 6 h)
Verglas

2.3

Neige

Les barrières de dégel

En fonction des conditions climatiques, un arrêté départemental définit les routes départementales
soumises à des barrières de dégel. L’objectif de ces restrictions est de préserver les chaussées les
plus vulnérables au moment du redoux.
Son application est déclenchée par les services du Département.

2.4

Les règles du temps de travail et de repos

Rappel des définitions
Les interventions aléatoires sont définies par l’article 8 du décret n°2002-259 du 22 février 2002
comme des actions destinées à répondre à un évènement incertain ou imprévisible, survenant de
façon soudaine, qui requiert une action immédiatement nécessaire pour assurer la continuité du
service ou la protection des biens et des personnes. Ces interventions peuvent, notamment en
période d’astreinte, donner lieu à des dérogations aux garanties minimales prévues au I de l’article
3 du décret du 25 août 2000, dans les conditions fixées aux articles 9 et 10 du décret n°2002-259
qui est transposable à la fonction publique territoriale.
Les évènements nécessitant une action renforcée, nécessitent une intervention intensive non
programmée exigée par un évènement requérant notamment dans le cadre de la protection civile,
la mobilisation de l’ensemble des personnels d’intervention et qui nécessite pendant une période
limitée, le dépassement pour ces agents, des durées habituelles de travail.
Il s’agit donc d’interventions intensives à l’occasion de fortes intempéries (intensité, durée) pour
lesquelles l’ensemble des moyens des agences départementales sera mobilisé.
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Compte tenu de la faible occurrence des phénomènes hivernaux dans le département, les
interventions de service hivernal n’entrent pas dans le champ des interventions programmées mais
dans celui des interventions aléatoires, ce qui n’exclut pas le principe d’une action renforcée pour
un phénomène exceptionnel selon le titre III du décret.
Les règles relatives aux temps de conduite (décret n° 91-223 du 22 février 1991) ne s’appliquent
pas aux conducteurs des véhicules utilisés par les services publics.
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3

L'organisation du service hivernal

3.1

Rappel sur l’organisation générale de la permanence et
des interventions en dehors des heures ouvrables
3.1.1 Objectifs et principes de fonctionnement

L’organisation de la permanence routière de la Direction de la Gestion des Routes
Départementales (DGRD) en dehors des heures ouvrables doit permettre de répondre aux
attentes des usagers en optimisant les délais de mise en sécurité du réseau et de retour à la
normale en cas d’incident ou d’accident. Cette permanence concerne le réseau des routes
départementales d’Ille-et-Vilaine.
En interne, l’organisation mise en place doit permettre à chaque intervenant d’être associé en cas
de nécessité pour l’exécution de sa mission : aide à la décision, accès aux moyens lourds…
L’organisation est différenciée selon deux périodes de l’année :
•

de mi-mars à mi-novembre, le système doit répondre aux demandes d’intervention formulées
par les partenaires extérieurs (police, gendarmerie, pompiers, préfecture…) suite à des
incidents ou accidents.

•

de mi-novembre à mi-mars, l’organisation doit prendre en compte à la fois les demandes
d’intervention sur incidents ou accidents mais aussi intégrer l’organisation développée pour le
maintien de la viabilité hivernale.

Pour mémoire pendant les heures normalement travaillées, la veille qualifiée est assurée au siège
de la DGRD par le Service Exploitation Sécurité avec son Poste de Coordination des Routes
Départementales (PCRD).
Le système est organisé conformément au synoptique suivant :
permanence cadre
DGRD

appel extérieur
-

police
gendarmerie
pompiers
préfecture

coordonnateur
de permanence

équipes d’intervention
d’urgence

Permanence Services du Hil

En règle générale, en cas d’incident ou d’accident survenant sur le réseau routier, les forces de
l’ordre et les services de secours (police, Centre d’Opérations et de Renseignement de la
Gendarmerie (CORG) ou pompiers) sont les premiers informés. Ils doivent ensuite si nécessaire
pouvoir joindre la DGRD pour toute demande d’intervention. En dehors des heures ouvrables, le
système est organisé autour d’une « entrée » unique qui est le Coordonnateur de Permanence
(CP).
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Lorsque le coordonnateur de permanence reçoit une demande d’intervention des partenaires, il fait
appel à une équipe d’intervention de permanence qui prend, dans un premier temps, toutes les
dispositions urgentes nécessaires à la mise en sécurité des usagers de la route et des
intervenants sur les lieux de l’incident ou de l’accident. Ensuite, selon les conditions de sécurité
obtenues et en fonction du niveau de trafic, il est décidé d’entreprendre immédiatement ou de
différer les travaux nécessaires au rétablissement des conditions optimales de circulation.
Selon la durée ou les moyens nécessaires à la remise en état, l’équipe d’intervention d’urgence
pourra faire appel à des renforts en personnels locaux et/ou aux Services du Hil (pour moyens
lourds d’intervention).
Par ailleurs, une permanence cadre routier est mise en place (chefs de service DGRD et
construction). Elle est sollicitée par le coordonnateur de permanence lorsque des arbitrages, des
conseils ou des décisions sont nécessaires ou lorsque les évènements risquent d’être fortement
médiatisés.
Il faut souligner qu’il n’est pas prévu de répondre aux appels des usagers qui doivent s’adresser,
pour toute demande d’intervention, aux services de police ou de gendarmerie.

3.1.2 Gestion de crise
3.1.2.1

Cellule opérationnelle au siège

En cas de situation de crise, une cellule opérationnelle mobilisant des agents du service
exploitation sécurité pourra être activée par le cadre de permanence ou la direction la veille pour le
lendemain, à partir de 6h00 le matin. Ce dispositif vient en complément des dispositions
précédentes.
Cette cellule a pour mission de centraliser toutes les informations relatives aux interventions des
équipes de nuit afin de faciliter les décisions à prendre pour la suite de la gestion de crise, en
liaison avec le coordonnateur de permanence et de faciliter la communication externe.

3.1.2.2

Personnel mobilisable

A la demande du cadre de permanence, les chefs des services construction, les responsables
routes, l’ensemble du personnel d’exploitation doté des moyens d’intervention adaptés restent
mobilisables en cas de situation de crise ou d’événement qui le justifie.
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3.2

Missions des intervenants pendant le service
hivernal

3.2.1 Le Service Exploitation Sécurité


élaboration de la stratégie d’exploitation,



préparation de la campagne d’information à destination des usagers de la route avec le service
communication (diffusion à la presse d’un article et d’une carte des principaux itinéraires traités
et mise en ligne sur le site internet du Département d’Ille-et-Vilaine),



information préventive éventuelle sur les évolutions météorologiques attendues à titre indicatif
(consultation des prévisions météorologiques, appel au prévisionniste si nécessaire)



synthèses (état des routes),



passation d'un contrat d'assistance météorologique auprès d'un organisme spécialisé pour
aide à la décision,



mise en place et suivi de la maintenance des outils mis à disposition (stations météorologiques
routières, mallettes patrouilleurs, cryopédomètres..),



commande de fondants suivant les besoins remontés par les agences.

3.2.2 Les services construction des agences départementales
Les chefs des services construction sont responsables de l'organisation des interventions sur les
itinéraires de leur secteur déterminé dans le cadre du DOVH.
Les services construction des agences réalisent les plannings d'astreinte pour les équipes dont
elles ont la charge. En cas de besoin, elles peuvent solliciter les agences voisines pour obtenir du
renfort.
Le matériel pour les circuits N2 est mis à leur disposition par le Parc pour la durée du service
hivernal.
Les patrouilleurs et autres intervenants du service hivernal exercent leurs missions selon les
consignes établies au niveau départemental, sous la responsabilité des chefs de services
construction.
Ces consignes sont précisées dans le Plan d'Exploitation de la Viabilité Hivernale (PEVH) élaboré
au sein de chaque agence. Ce document décrit l’ensemble des moyens et des procédures propres
à chaque agence et comprend à minima la liste des circuits avec leur description précise, le mode
d'intervention par circuit, le tableau des astreintes, les coordonnées des agents mobilisables et de
la hiérarchie du service construction de l’agence. Il est complété par les notes spécifiques
précisant les modalités d'intervention et les remontées d'information.
Il est rappelé que les interventions de VH sont prioritaires par rapport aux interventions sur
évènements (accidents, etc.).

3.2.3 Les Services du Hil :
Le service garage :
 a en charge l’entretien du matériel,
 en période hivernale, des mécaniciens sont d’astreinte aux ateliers de Rennes et de St
Malo pour le dépannage des engins et véhicules.
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Le SMER :
 réalise sur commande du service exploitation sécurité l’entretien des indicateurs de
profondeur de gel et des mesures de déflexions.
Le service travaux :
 il peut compléter les moyens des agences et des centres en fournissant des engins
spécifiques si les conditions sont trop dégradées (ex : niveleuse).

3.2.4 Le cadre de permanence
Il est sollicité par le PC Routes ou le coordonnateur de permanence, notamment dans les cas
suivants :
 lorsque des arbitrages ou des conseils dépassant les situations ordinaires sont
nécessaires,
 lorsque des solutions mettent en conflit le service à l’usager et la responsabilité
potentielle du service (ex. remise en circulation avec réparation minimale sur glissières
ou garde-corps…),
 lorsque l’événement risque d’être fortement médiatisé,
 lorsque des négociations sont nécessaires avec les partenaires extérieurs (Préfecture,
forces de l’ordre, pompiers…).
En cas d’activation du COD (Centre Opérationnel Départemental) en Préfecture, le cadre de
permanence représente le Département. En fonction de la situation, il se rend sur place ou
transmet les informations par téléphone.

3.2.5 Le coordonnateur de permanence / le PCRD


centralisation des appels des forces de l’ordre et des services de secours,



coordination des équipes des différents centres quand cela est nécessaire à la continuité du
niveau de service sur le réseau après accord du cadre de permanence,



information routière auprès de France Bleu Armorique et de la DDTM en cas de crise,



remontées d’informations à la Préfecture, à la hiérarchie et au cadre de permanence en cas
d’activation du COD,



relais des autres administrations, gendarmerie, services construction des agences
départementales, départements limitrophes, sociétés d’autoroutes, CIGT de la DIRO.

3.2.6 Le responsable d’intervention


sa première mission est le patrouillage ; il est chargé d’effectuer des tournées en fonction des
points particuliers sensibles de son secteur et des conditions climatiques,



décisions d’intervention,



interventions,



remontées des informations terrain au CP (notamment l’avancement d’intervention en cas de
crise et la remontée de l’état des routes),



déclenchement des équipes N3-N4 dès 5h30 pour qu’elles soient opérationnelles à 6h00/6h30,
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données des consommations de fondants,



informations sur les actions menées.

Le déclenchement des interventions de viabilité hivernale est du ressort du patrouilleur qui dispose
pour sa mission :


des données météorologiques acquises auprès d’un prestataire spécialisé,



des données des stations météos implantées sur le réseau routier départemental et national,



d’outils d’auscultation de la surface des chaussées,



des échanges avec les patrouilleurs voisins et avec le CP.

Les patrouilleurs doivent prendre connaissance de l’ensemble du DOVH notamment en ce qui
concerne les éléments se rapportant au rôle des différents intervenants et aux outils mis à leur
disposition dans le cadre du suivi en temps réel des interventions.

3.3

L'hiver 2019-2020

La viabilité hivernale est placée sous la responsabilité des services du Département pour les
routes départementales. Elle repose sur les services construction des agences départementales
En Ille-et-Vilaine, le service hivernal est fixé du 18 novembre 2019 au 09 mars 2019.
En cas de conditions climatiques défavorables, cette période pourra être prolongée de 1 à 2
semaines.
Pour cette campagne, le niveau N2, qui comprend un dispositif d'intervention 24h/24h sur le
réseau structurant départemental, fait l'objet d’un découpage en 13 circuits (voir annexe 1).
Nouvelles mesures pour l’hiver 2019 - 2020 :
La mise en service de nouveaux tronçons, certains secteurs en travaux et les évolutions de trafics
engendrent des modifications de circuits sur les différents niveaux de services. Il faut noter que
ces modifications sont faites à « moyen constants ».
Niveau N 2 :
-

Agence de Vitré

3,5 kilomètres supplémentaires de 2*2 voies sur la RD 173, axe Rennes - Angers entre Martigné
et la Foret d’Araize.
-

Agence de St Malo et Fougères

Sur le secteur de St Ouen la Rouërie, pour la continuité de ses itinéraires, le département de la
Manche traite la RD296, la RD97 puis la RD175 sur 5 kilomètres en Ille et Vilaine. En complément
nous traitons la RD296 sur 3 Kilomètres.
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Niveau N3-N4 :
-

Agence de Vallons de Vilaines

En raison des travaux d’aménagement du bourg de Saulnières sur la RD777, la liaison entre Janzé
et Bain de Bretagne sera assurée via les RD163 et RD47. Cet itinéraire transite par les communes
de La Couyère, Tresboeuf et La Bosse de Bretagne. Cet itinéraire sera donc traité en N3.
Pas de changement de niveau de service de part et d’autre de Saulnières sur la RD777.
Les travaux d’aménagement du bourg de Teillay engendrent la suppression de 4 kilomètres de
circuit de N3 sur la RD772.
-

Agence Fougères

Pour des raisons de manque d’effectif, La RD812 entre Liffré et St Aubin du Cormier sur 9
Kilomètres passe de N3 en N4, et entre St Aubin du Cormier et Fougères sur 17 Kilomètres passe
en circuit complémentaire.
-

Agence de St Malo

Principalement en raison de l’ouverture du viaduc, le section de RD106 comprise entre la RD175
et la RD 82 passe de N4 à N3.

Pour assurer une continuité interdépartementale sur l’axe DINAN / VANNES, comme les années
précédentes, le Département d’Ille-et-Vilaine conventionne avec les départements voisins afin
d’assurer le traitement de la RD 166 :
-

du PR 11 au PR 18 par le Département des Côtes-d’Armor

-

du PR 0 au PR 11 pour le Département du Morbihan.

3.4

Affectation des moyens

3.4.1

Circuit type

Un circuit type correspond à l'autonomie de traitement d'un engin de salage en curatif avant de
retourner charger en fondant. Ce circuit tient donc compte principalement du type d'engin utilisé
dans le département.
Les saleuses de 8 m3 (10,4 tonnes) doivent pouvoir répandre 20 grammes de sel au m² en curatif
sans avoir à recharger. Cela représente environ 80 km de chaussée soit 40 km de 2x2 voies.
Les saleuses de 6 m3 (7,8 tonnes) doivent pouvoir répandre 20 grammes de sel au m² en curatif
sans avoir à recharger. Cela représente environ 60 km de chaussée soit 30 km de 2x2 voies.
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3.4.2

Affectation des matériels

Le Département d’Ille-et-Vilaine est équipé des moyens suivants :

OBJECTIFS DE QUALITE

N2

N3-N4

Moyens

affectés et permanents

affectés sauf en situation
exceptionnelle

Véhicule de patrouillage

VL équipé d'un téléphone
(VL habituel du centre concerné)

VL équipé d'un téléphone
(VL habituel du centre concerné)

Porteur

unité de grande capacité
(> 19 tonnes)

camion de 3T5

Unité type d’intervention

Les saleuses sont équipées de bac à
saumure et de sel solide afin de répandre
de la bouillie de sel.

Saleuse

Le parc matériel est composé de 14
saleuses :
Une de 3M3, huit de 6M3, cinq de 8 M3
dont une est en secours.

1 9 centres d’exploitation sont équipés
3
3
d’une saleuse portée de 2 m ou 2.5 m
avec plateau d'épandage réglable en
largeur et en débit
4 centres sont équipés de 2 saleuses
portées

Outil de raclage

lame biaise

petite lame biaise de déneigement

Observations

sel sec sous bâche ou sous abri

sel sec sous bâche ou sous abri

3.4.3

Affectation des personnels

Les patrouilleurs sont des agents faisant partie du corps des techniciens territoriaux ou des agents
de maîtrise. Un patrouilleur peut avoir en charge suivant les secteurs un ou plusieurs circuits. Ils
ont pour mission de mettre en pratique les consignes décrites au DOVH. Ils sont responsables de
la surveillance de leur réseau, du déclenchement des interventions et des comptes rendus à la
hiérarchie, au Coordonnateur de Permanence et au service exploitation sécurité.
Les chauffeurs de saleuses font partie du corps des agents d'exploitation ou des ouvriers des
parcs et ateliers. Ils doivent être titulaires du permis de conduire correspondant à l'engin dont ils
ont la charge. Ils ont pour mission de respecter les consignes liées à la fonction de chauffeur et
saleur.
Les assistants de chauffeurs aident au chargement des saleuses, à la mise en place du disque en
position de travail au début des interventions, au réglage des dosages, ils répondent au téléphone,
et assistent le conducteur chaque fois que la situation l'exige.
Le projet d’affectation des agents et leurs qualifications, ainsi que le recours à des agents des
Services du Hil, permet de garantir la faisabilité de l’organisation prévue au DOVH, avec des
équipes d’intervention composées de 2 agents par camion et un rythme de retour d'astreinte de 4
semaines minimum en moyenne (sauf exception).
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3.4.4

Affectation des fondants

En raison de la fragilité des matériels d'épandage, une attention particulière est apportée à la
qualité des fondants. Le chlorure de sodium en grains est le matériau utilisé en Ille-et-Vilaine, il se
présente sous la forme d'un solide cristallisé à granulométrie étalée. Sa densité est d'environ 1,3.
La saumure est réalisée avec un sel fin livré en sac. Les sacs ne doivent être ouverts qu'au
moment de l'utilisation dans l'unité de fabrication de saumure embarquée.
Le marché de sel est géré par le service exploitation sécurité ; charge à chaque service
construction de veiller au maintien de ses stocks et de faire remonter ses besoins au service
exploitation sécurité qui centralise et effectue les commandes auprès du fournisseur.

3.5 Prévisions météorologiques
Le Département d’Ille-et-Vilaine dispose d’un contrat avec un prestataire spécialisé (Météo France)
pour la fourniture d’observations et de prévisions de données météorologiques.
Ce service, accessible en accès illimité 24h/24h sur internet, permet d’obtenir différentes
informations comme :


la fourniture de prévisions météorologiques à court et moyen terme par tranches
d’une heure sur 24 heures, de 3 heures sur 3 jours et de 6 heures sur 9 jours.



avec une mise en permanence, par zones climatologiques ainsi que les zones
limitrophes des départements voisins sous forme de tableaux, graphiques et
cartographies,



la fourniture des prévisions météo sous forme de texte,



des appels téléphoniques d’un prévisionniste pour compléter le dispositif.

L’adresse, l’identifiant et le mot de passe sont les suivants:
 adresse : https://pro.meteofrance.com



Identifiant : CD !35 !



Mot de passe : Bret !ILLiens !

3.6

Systèmes d'aide à la décision

Pour décider d'intervenir, le patrouilleur doit disposer également d'outils lui permettant d'apprécier
l'arrivée du risque annoncé par la prévision du prestataire spécialisé. Pour cela il est
indispensable, au cas où il serait nécessaire de déclencher des interventions pré-curatives, de
disposer d'outils d'aide à la décision. Ceux-ci ont pour mission d'aider à apprécier le moment
opportun et le lieu où doivent s'opérer les opérations de pré-salage.

3.6.1

Les mallettes du patrouilleur

Ces mallettes peuvent être utilisées soit à l'occasion de patrouilles pour mesurer les données
climatiques avant de décider une intervention, soit pour permettre d'étalonner un itinéraire et
établir des comparaisons avec une station fixe.
Les modèles utilisés en Ille-et-Vilaine réalisent trois mesures au moyen de deux outils:
un thermo-hygromètre muni de deux capteurs : un pour la mesure de l'humidité
relative de l'air ambiant et un pour la prise de température de l'air,
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un capteur de température de surface à infrarouge évitant le contact avec la
chaussée.



3.6.2

Les stations météorologiques routières

Le Département d’Ille-et-Vilaine dispose de 2 stations sur son propre réseau et a conventionné
avec l’Etat pour pouvoir consulter les stations du réseau routier national (voir positionnement des
stations en annexe 4).
Ces stations permettent de donner au gestionnaire du réseau routier un ensemble de paramètres
météorologiques accessibles pendant la période hivernale sur un site internet dédié:
- HR: Humidité relative de l'air,
- TA: Température de l'air,
- TS: Température de surface de la chaussée,
- TD: Température du point de rosée.
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4 ANNEXES
Annexe 1 :
Annexe 2 :
Annexe 3 :
Annexe 4 :
Annexe 5 :

Carte des circuits N2 N3 N4
Kilométrage des circuits en N2 N3 N4
Carte de positionnement des indicateurs de profondeur de gel
Carte de positionnement des planches de déflexion de référence
Carte de positionnement des stations météo
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d’Ille-et-Vilaine

Annexe 1 : Carte des circuits N2 N3 N4
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d’Ille-et-Vilaine

Annexe 2: Kilométrage des circuits N2 N3 N4
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d’Ille-et-Vilaine
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d’Ille-et-Vilaine

Annexe 3: Carte de positionnement des indicateurs de
profondeur de gel
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d’Ille-et-Vilaine

Annexe 4: Carte de positionnement des planches de déflexion
de référence
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d’Ille-et-Vilaine

Annexe 5: Carte de positionnement des stations météo
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ANNEXE NOTE H05

CONTOURNEMENT DE CHATEAUBOURG
Ville de CHATEAUBOURG et VITRE COMMUNAUTE
----CONVENTION POUR LA PARTICIPATION FINANCIERE AUX ETUDES
PREALABLES et AUX FRAIS D’ASSISTANCE JURIDIQUE A MAITRISE
D’OUVRAGE DANS LE CADRE DE LA REALISATION DES ETUDES
AVENANT N° 1 à la CONVENTION N° 19-2018

Entre les soussignés :
LE DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE, représenté par Monsieur CHENUT, Président
du Département d’Ille et Vilaine, dûment habilité par la Commission Permanente du 16
septembre 2019…………………………..
d’une part,

Et :
La Ville de CHATEAUBOURG, représentée par Monsieur REGNIER , Maire de la Ville de
Châteaubourg, dûment habilité par la délibération du Conseil Municipal du ………………..

Et :
VITRE COMMUNAUTE, représentée par Monsieur MEHAIGNERIE , Président de Vitré
Communauté, dûment habilité par la délibération du Conseil Communautaire du…………
d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
Le Département d’Ille et Vilaine, en partenariat avec la commune de Châteaubourg et Vitré
Communauté, souhaite réaliser les études préalables relatives au projet routier de
contournement de la commune de Châteaubourg. Ces études doivent permettre de déterminer
le « meilleur parti » d’aménagement pour le tracé de cette liaison par :
- Le recensement des contraintes d’environnement physique, naturel et humain.
- Le recensement des enjeux de développement économique.
- Les impératifs financiers et techniques.
- La mise en œuvre d’une procédure de concertation.
Cet aménagement ayant vocation à être réalisé sous maîtrise d’ouvrage du Département, ce
dernier assure la conduite des études préalables à la réalisation du projet, en recourant aux
services d’un assistant juridique à maitrise d’ouvrage.
Considérant cependant l’intérêt de la commune de Châteaubourg et de Vitré Communauté à la
réalisation de ces travaux et études préalables, il est convenu entre les parties que les frais

d’études préalables et d’assistance juridique à maîtrise d’ouvrage sur cet aménagement seront
cofinancés par le Département d’Ille-et-Vilaine, la Commune de Châteaubourg et Vitré
Communauté dans les conditions fixées à la convention N° 19-2018.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet d’ajuster la participation financière de chaque co-financeur
des études préalables, de la concertation associée et de l’assistance juridique à maîtrise
d’ouvrage du contournement de Châteaubourg, suite au résultat de l’appel d’offres pour la
réalisation de ces études.

2 : ADAPTATION DES ETUDES ET PRISE EN COMPTE DU RESULTAT DE
L’APPEL D’OFFRES DES ETUDES PREALABLES ET DE LA CONCERTATION
ARTICLE

Un appel d’offres ouvert avec deux lots, passé en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2
1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique, a été lancé pour les études
préalables et la concertation.
Les offres obtenues pour chaque lot, totalisent un montant global de 308 200 € HT supérieur à
l’estimation mentionnée dans la convention de 210 000 € HT.
Adaptation des études
L’estimation définie au moment de l’établissement de la convention n’intégrait pas dans le
périmètre d’étude la prise en compte des études de liaisons cyclables prioritaires. Cette
prestation a été ajoutée lors de la validation du cahier des charges de la consultation, afin de
garantir la prise en compte de l’ensemble des modalités de déplacements dans le cadre de
l’étude du contournement.
Conditions de l’appel d’offres des études préalables et de la concertation
L’assistance juridique sur ce dossier a également recommandé une indépendance du
prestataire chargé de la concertation vis-à-vis du prestataire études, conduisant à un
allotissement du marché, ce qui a pu générer des coûts de structure.
A ces deux éléments de contexte, s’ajoute une faible concurrence constatée par la remise de
deux offres uniquement pour le lot 1. Enfin, les services se sont basés sur des appels d’offres
plus bas, par manque de référence récente, notamment sur des secteurs d’étude à complexité
technique et environnementale élevée (raccordement sur la route nationale, franchissement de
la Vilaine…).

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

3.1 Réévaluation du montant de la convention
Au regard des offres retenues à l’appel d’offres, il est nécessaire de réévaluer de 98 200 € HT
le montant des études préalables, de la concertation et de l’AMO juridique, ce qui porte le
montant global de ces dépenses à 308 200 € HT soit 369 840 € TTC.
La clef de répartition des dépenses entre collectivités initialement prévue dans l’article 5.1 de
la convention reste inchangée.

3.2 Plan de financement réévalué

Collectivité

Financement

Coût prévisionnel des
dépenses HT

Conseil Départemental
d’Ille et Vilaine

50%

154 100 €

La ville de Châteaubourg

25%

77 050 €

Vitré Communauté

25%

77 050 €

3.3 Modalités de versement et facturation
Les modalités de versement, de facturation et de recouvrement sont celles prévues aux articles
5.2 et 5.3 de la convention.

ARTICLE 5

: CLAUSES ET CONDITIONS DE LA CONVENTION INITIALE

Toutes les autres clauses et conditions de la convention initiale restent maintenues et
demeurent applicables dans la mesure où elles ne sont pas modifiées par le présent avenant.
Le présent avenant à la convention est établi en trois exemplaires originaux, un pour chacun
des signataires.
Il est exécutoire à la date de signature par les trois parties.

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

Le Maire de Châteaubourg
Pour la ville de Châteaubourg

Le Président de Vitré Communauté
Pour Vitré Communauté

ANNEXE NOTE I01

Liste des véhicules proposés à la vente en ligne par la Direction des moyens
généraux – Novembre 2019
Référence
codification

Immatriculation

Libellé

CG248C
A0712C
CG265C
CG28C
CG148C
A264R
A290R
CG263R
CG73R

345 BCF 35
976 AXR 35
982 AXR 35
147 ASV 35
908 BCV 35
709 AAQ 35
296 ANJ 35
926 BCQ 35
362 AXL 35

CITROEN C3
CITROEN C3
CITROEN C3
CITROEN C4
CITROEN C4
RENAULT CLIO
RENAULT CLIO
PEUGEOT 206
RENAULT MEGANE

T435Y

SALEUSE ACOMETIS
HYDRAULIQUE PORTEE 2M3

ANNEXE NOTE I02

ANNEXE NOTE I03

ANNEXE NOTE I04

CONSEIL DEPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE

CONVENTION DE DELEGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DU
RESTAURANT INTER-ADMINISTRATIF « LE BEAUREGARD

CONVENTION N° 2016-544 NOTIFIEE LE 25 JUILLET 2016

AVENANT N°5

ACCUEIL AU RIA « LE BEAUREGARD » DE MINEURS NON ACCOMPAGNÉS

Entre les soussignés,
Le Département d’Ille-et-Vilaine, situé 1 avenue de la Préfecture – CS 24218 - Rennes Cedex
représenté par son Président en exercice habilité à signer l’avenant n°5 à la convention de délégation
de service public, en application de la délibération de la Commission Permanente du Conseil
Départemental en date du 18 novembre 2019.
Ci-après désigné « le Département »,
Et
La société ANSAMBLE SAS, domiciliée allée Gabriel Lippman – PIBS - 56 000 VANNES représentée
par M. Yannick TROADEC agissant en qualité de Directeur Régional
Ci-après désignée par « le délégataire »
 PRÉAMBULE
Par avenant n° 2 faisant suite à la délibération n° I02 du 17 juillet 2017, le Département a étendu
l’accueil du RIA « Le Beauregard », aux jeunes étrangers suivis par la Mission Mineurs Non
accompagnés (60 maximum), afin de faire face à l’augmentation très sensible du nombre de jeunes
pris en charge depuis le début de l’année 2017.
Ce dispositif a été mis en place à compter du 19 juillet 2017 (date de notification de l’avenant n° 2 à la
société Ansamble Breiz Restauration) jusqu’au 31 mars 2018 (période de reconduction incluse).
Par avenant n° 3 faisant suite à la délibération n° I02 du 19 février 2018, l’accueil au RIA « Le
Beauregard » des jeunes étrangers suivis par la Mission Mineurs Non Accompagnés sur le repas du
midi, a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2018.
Par avenant n° 4 faisant suite à la délibération n° I02 du 19 novembre 2018, l’accueil au RIA « Le
Beauregard » des jeunes étrangers suivis par la Mission Mineurs Non Accompagnés sur le repas du
midi, a été prolongé jusqu’au 31 décembre 2019.

ARTICLE 1ER - OBJET DE L’AVENANT À LA CONVENTION
Le présent avenant a pour objet de prolonger l’accueil au RIA « « Le Beauregard » des jeunes
étrangers suivis par la Mission Mineurs Non accompagnés (60 maximum) pour l’année 2020, du 1er
janvier 2020 au 31 décembre 2020.
ARTICLE 2 - MODIFICATION DES CLAUSES DE LA CONVENTION
Des dispositions complémentaires sont apportées aux articles suivants :
 L’article 3-d (2ème alinéa) - Origine des usagers est complété comme suit :
L’accueil au RIA « Le Beauregard » des jeunes étrangers suivis par la Mission Mineurs Non
Accompagnés (60 maximum) sur le repas du midi est prolongé du 1er janvier 2020 au 31 décembre
2020.
 L’article 31-a - Prix des repas pour le libre-service est complété comme suit :
Pour les jeunes étrangers suivis par la Mission Mineurs Non Accompagnés, le prix du repas est fixé à
7,17 € TTC révisable contractuellement au 1er septembre 2020 conformément aux dispositions de
l’article 32-a de la convention. Les jeunes étrangers remettront aux caissières des coupons-repas qui
leur ont été préalablement distribués.
Les prestations repas seront facturées mensuellement par ANSAMBLE SAS au service de la Mission
Mineurs Non Accompagnés en charge du règlement.

Fait en deux exemplaires, à RENNES, le

Pour le Département
Le Président du Conseil Départemental

Pour Le Délégataire
La société ANSAMBLE SAS

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 F 11 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL DE DANSE - AIDE AU FONCTIONNEMENT
ANNEE 2019
19 F 11 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL SPORT EN ENTREPRISE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT ANNEE 2019
19 F 11 COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL BOXE FRANCAISE ET SAVATTE - AIDE AU
FONCTIONNEMENT ANNEE 2019

Nombre de dossiers 3

DMS01837

DMS01836

DMS01835

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002338 -19 F 11 SUBVENTION FONCTIONNEMENT COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX 2019

ANNEXE NOTE J01

Mandataire
- Comite departemental de
boxe francaise

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Comite departemental de
danse

Intervenants
l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2019

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Federation francaise du
sport en entreprise

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2019

Objet de la demande

13, Avenue de Cucillé 13 AVENUE DE CUCILLE 35000 Rennes

FEDERATION FRANCAISE DU SPORT EN ENTREPRISE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

13 B Avenue de Cucillé 13 B Avenue de Cucillé 35000 RENNES

FON : 800 €

Subventions 2018

Quantité

FON : 800 €

Subventions 2018

FON : 800 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Total pour le projet : BOXE FRANCAISE

l'aide au fonctionnement de votre
comité sportif départemental au titre
de l'année 2019

COMITE DEPARTEMENTAL DE DANSE

Nature de la subvention :

PROJET : SPORT

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

15 Allée des Prunus 35250 Andouillé-Neuville

COMITE DEPARTEMENTAL DE BOXE FRANCAISE

Nature de la subvention :

PROJET : BOXE FRANCAISE

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Décision

1 600,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

800,00 €

Subv. sollicitée

800,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00935 - D35119421 - DMS01836

1 600,00 €

Subv. sollicitée

ASP01480 - D35118894 - DMS01835

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

ASP00050 - D3539267 - DMS01837

800,00 €

800,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 65 32 6574.89 0 P132

Nombre de dossier : 3

Référence
Progos : CS002338
CS002338 -19 F 11 SUBVENTION FONCTIONNEMENT COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX
2019

3 200,00 €

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

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 200,00 €

Source des informations : logiciel Progos

2 400,00 €

Total pour le projet : SPORT
Total pour l'imputation : 65 32 6574.89 0 P132

3 200,00 €

3 200,00 €

2 400,00 €

Nombre de dossier : 3

Référence
Progos : CS002338
CS002338 -19 F 11 SUBVENTION FONCTIONNEMENT COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX
2019

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 200,00 €

3 200,00 €

Nombre de dossier : 3

Référence
Progos : CS002338
CS002338 -19 F 11 SUBVENTION FONCTIONNEMENT COMITES SPORTIFS DEPARTEMENTAUX
2019

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - F - CTV3 - SOCIETE DES REGATES RENNAISES - 8EME REGATE DE RENTREE DE
RENNES - MANIFESTATION SPORTIVE
19 - F - CTV3 - STADE RENNAIS ATHLETISME - LA ROAZHON RUN - MANIFESTATION
SPORTIVE
19 - F - THORIGNE FOUILLARD TT - 1ER TOUR CRITERIUM FEDERAL NATIONALE 2
JEUNES TENNIS DE TABLE - MANIFESTATION SPORTIVE CTV3 RENNES METROPOLE
19 - F - ASSOCIATION FLY N'STICK RC - BREIZH DRONE SHOW - MANIFESTATION
SPORTIVE - CTV3 RENNES METROPOLE

Nombre de dossiers 4

DMP03000

DMP02999

DMP02997

DMP02996

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002339 - 19 - F - CP DU 18 NOVEMBRE 2019 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

ANNEXE NOTE J02

Mandataire
- Association fly n'stick rc

Intervenants

Mandataire
- Stade rennais athletisme

Intervenants
organisation de la manifestation
sportive "Roazhon Run" au Roazhon
Park, le 29/09/19, à Rennes.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Quantité

Total pour le projet : ATHLETISME

Référence Progos : CS002339
Nombre de dossier : 4

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

500,00 €

500,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2019

TV300067

Décision

ASP01537 - 0 - DMP03000
Subv. prévue

édité le : 19/09/19

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

TV300067

Décision

ASP00151 - D3538587 - DMP02997

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Réserve associative Manifestation

FON : 6 813 €

Subventions 2018

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Réserve associative Manifestation

Subventions 2018

Total pour le projet : AEROMODELISME

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

Localisation - DGF 2019

13 Rue Zacharie Roussin 35700 Rennes

STADE RENNAIS ATHLETISME

Nature de la subvention :

Rennes

organisation de la manifestation
sportive "Breizh Drone Show Breizh Drone Cup", au parc des
expositions, le 5 octobre 2019 à
Rennes.

Objet de la demande

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

PROJET : ATHLETISME

Rennes

Localisation - DGF 2019

MAIRIE AMANLIS

ASSOCIATION FLY N'STICK RC

Nature de la subvention :

PROJET : AEROMODELISME

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

CS002339 - 19 - F - CP DU 18 NOVEMBRE 2019 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Intervenants
le soutien à l'organisation de la 8ème
Régate de rentrée de Rennes en 2019.

Objet de la demande

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

Mandataire
- Societe des regates
rennaises

Mandataire
- Thorigne fouillard tennis
de table

Intervenants
soutien au 1er tour critérium fédéral
nationale 2 jeunes, les 12 et 13
octobre 2019 à Thorigné Fouillard.

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Quantité

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 000,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

1 000,00 €

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

2019

TV300067

Décision

édité le : 19/09/19

3 500,00 €

3 500,00 €

500,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV300067

Décision

ASP00519 - D3539651 - DMP02999

500,00 €

500,00 €

2019

Référence Progos : CS002339
Nombre de dossier : 4

ASP00312 - D3538607 - DMP02996
Subv. sollicitée

1 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : TENNIS DE TABLE

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Réserve associative Manifestation

FON : 13 470 €

Subventions 2018

Total pour le projet : AVIRON

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Réserve associative Manifestation

FON : 3 032 €

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

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

Thorigne-fouillard

Localisation - DGF 2019

10 rue des Moulins 35235 THORIGNE-FOUILLARD

THORIGNE FOUILLARD TENNIS DE TABLE

Nature de la subvention :

PROJET : TENNIS DE TABLE

Rennes

Localisation - DGF 2019

35 F rue Jean Marie Huchet 35200 RENNES

SOCIETE DES REGATES RENNAISES

Nature de la subvention :

PROJET : AVIRON

CS002339 - 19 - F - CP DU 18 NOVEMBRE 2019 - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - F - ASSOCIATION BRUZ CITOYENNETE
19 - F - ASSOCIATION HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS DE DINARD RANCE
EMERAUDE
19 - F - AMIS DE LA FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA DEPORTATION

Nombre de dossiers 3

ARC00173

ARC00171
ARC00172

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAR00193 - CP 18/11/19 - POLITIQUE MEMORIELLE

ANNEXE NOTE K01

Mandataire
- Association histoire et
patrimoine du pays de
dinard/rance/emeraude

75e anniversaire de la libération des
camps de déportation

Objet de la demande

publication sur le 75e anniversaire de
la Libération de Dinard

Objet de la demande

Localisation - DGF 2019

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Bruz citoyennete

Intervenants

FON : 8 000 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 312 6574.212 0 P123

collectage de témoignages de la
mémoire combattante

Objet de la demande

59 rue Alphonse LEGAULT Maison des Associations 35170 BRUZ

BRUZ CITOYENNETE

Dinard

Intervenants

RUE DES FRANCAIS LIBRES 35800 DINARD

Localisation - DGF 2019

Bruz

Mandataire
- Amis de la fondation pour
la memoire de la
deportation

Intervenants

ASSOCIATION HISTOIRE ET PATRIMOINE DU PAYS DE
DINARD/RANCE/EMERAUDE

St-malo

Localisation - DGF 2019

Chez Mme HOULGATTE 9, rue Albert 1er 35400 SAINT MALO

AMIS DE LA FONDATION POUR LA MEMOIRE DE LA DEPORTATION

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Fonctionnement

CAR00193 - CP 18/11/19 - POLITIQUE MEMORIELLE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

2 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ACL01959 - - ARC00172

2 633,00 €

Décision

9 633,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

9 633,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01854 - D35116848 - ARC00171

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 633,00 €

Subv. prévue

ADV00106 - D3530231 - ARC00173
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 65 312 6574.212 0 P123

Référence Progos : CAR00193
Nombre de dossier : 3

ANNEXE NOTE L01

CONVENTION DE FINANCEMENT DE L'ETUDE
d'assistance à maître d'ouvrage pour l'accompagnement à l'élaboration de la
stratégie de gouvernance de-la gestion de la maintenance informatique dans les
EPLE des quatre départements bretons (CD22, CD29, CD35, CD56) intégrant des
hypothèses de mutualisation entre collectivités et avec le conseil régional de
Bretagne.

Entre :
Le Département du Morbihan, représenté par son Président, M. François GOULARD
Et
Le Département des Côtes-d'Armor, représenté par son Président, M. Alaln CADEC
Le Département du Finistère, représenté par sa· Présidente, Mme Nathalie
SARRABEZOLLES
Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, M. Jean-Luc CHENUT
La Région Bretagne, représenté par son Président, M. Loïg CHESNAIS GIRARD

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
Les articles 21 et 23 de la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de
l'école de la république (dite loi Peillon) stipulent que le département pour les collèges
etla région pour les lycées, en assurent la construction, la reconstruction, l'extension,
les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. A ce titre, l'acquisition et
la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels
informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à
l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont
à leur charge.
Les collectivités parties prenantes de cette étude ont évolué différemment face à cette
obligation :
Le conseil régional de Bretagne a installé une organisation complète, en
conventionnant avec le rectorat ;
Le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est en phase d'expérimentation d'une
organisation, une convention avec le rectorat ayant également été actée;
Les conseils départementaux des côtes d'Armor, du Finistère et du Morbihan
étant quant à eux en phase de réflexion commune avec le rectorat, dans le but
d'arriver à formaliser une convention à l'horizon 2020. Chacun de 3
départements ayant toutefois des spécificités d'intervention déjà en lien avec la
maintenance informatique.

Deux collectivités ont donc déjà pris une orientation sur la maintenance informatique
des EPLÈ de leur territoire en lien avec les services du rectorat. Pour autant l'ensemble
des contributeurs à cette étude souhaite établir si des coopérations ne pourraient pas
tous les concerner.
Compte tenu de la diversité des situations et de la volonté de chacune des collectivités
de se saisir de ce dossier, il a été décidé de lancer une étude commune avec prestation
AMOA, pour établir et vérifier des hypothèses de coopération entre collectivités pour
gérer la compétence de maintenance informatique.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet d'organiser le cofinancement, entre les quatre
Départements bretons et la Région Bretagne, de l'étude relative à la mutualisation des
missions de maintenance informatique des collèges et lycées publics.
----~Article.._2-:__Qr.ganisatioa_g.éné_r_ale_d_u financement du groj,=
e~
t
Le Département du Morbihan est porteur du projet. Il procède aux dépenses liées à
l'étude et supporte également les charges de personnel inhérentes au rôle de portage
du projet.
·

Article 3 :, Financement de l'étude
Le Département du Morbihan, porteur du projet, procède aux dépenses liées à l'étude
attribuée à la société Media2B et dont le montant s'élève à 75 510 €.TTC.
L'étude est cofinancée à parts égales par les conseils départementaux et régionaux,
soit 15 102 € TTC par collectivité.
Dans le cas où le marché initialement retenu devrait être complété par des prestations,
acceptées par toutes les parties, dans les conditions et limites du CCTP, il est établi
que le montant desdites prestations serait cofinancé à parts égales par les conseils
départementaux et régionaux.
Dans le cas où le marché initialement retenu devrait être complété par des prestations,
acceptées par toutes les parties, dans les conditions et limites du CCTP, il est établi
que le montant desdites prestations serait cofinancé à parts égales par les conseils
départementaux et régionaux.
· Dans le cas ou certaines prestations de journées complémentaires ne seraient à
destination que d'une seule collectivité, la collectivité concernée financerait ces
prestations destinées à son seul usage, dans les conditions et limites du CCTP.

_

Article 4: Périmètre du financement
Toutes les parties à la présente convention acceptent de financer l'intégralité de la
prestation d'assistance à maîtrise d'ouvrage, telle que définie dans le cahier des
charges et le règlement de consultation ayant conduit à retenir le prestataire.
Article 6 : Calendrier
Le Département du Morbihan établira les appels de fonds auprès des quatre autres
collectivités, en une seule fois après paiement intégral de la prestation.

Lu et approuvé,
Pour le Département des Côtes-d'Armor

Pour le Département d'Ille-et-Vilaine

Pour le Département du Finistère

Pour le Département du Morbihan

Pour la Région Bretagne

ANNEXE NOTE L02

DEPARTEMENT D’ILLE ET VILAINE
Délégation Générale à la Transformation
Direction des Systèmes d’Information
1, avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 RENNES Cedex
Tél: 02.99.02.35.35

CONVENTION PORTANT SUR
LA CESSION DE MATERIELS INFORMATIQUES
REFORMES DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Cession de matériels informatiques réformés du Département d'Ille et Vilaine

CONVENTION portant sur
la cession de matériels informatiques réformés du
Département d’Ille-et-Vilaine

entre

LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
1, avenue de la Préfecture - CS 24218
35042 - RENNES Cedex
D'une part,

et

L’Assocation ENVIE 35
18 rue de la Donelière
35000 RENNES

D'autre part
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1

Préambule

Le Département d’Ille-et-Vilaine dispose, pour l’accomplissement de ses missions, d’un parc de plus de
4000 postes de travail informatiques fixes et portables (dont 800 pour les assistants familiaux). Ces
postes de travail sont renouvelés tous les 5 ans. Un poste de travail de plus de 5 ans est dit réformé,
dans ce document.
L’Association Envie 35 a pour but de collecter auprès de diverses entreprises et collectivités des
matériels informatiques périmés, ou fiscalement amortis, et de les céder après reconditionnement à un
prix préférentiel à des publics bénéficiaires des minimas sociaux, des structures de l’économie Sociale
et Solidaire ou encore du grand public.
L’association d’insertion Envie 35 a élaboré avec le pôle Dynamiques territoriales et le pôle Solidarité du
Département un projet de partenariat permettant de valoriser les matériels informatiques réformés.
Ce partenariat consiste à collecter, trier, effacer les données et reconditionner les matériels puis de les
redistribuer à un prix réduit. Cette redistribution s’effectue auprès des bénéficiaires des minimas sociaux,
de structures de l’Economie Sociale et Solidaire et du grand public.

2

Objet de la convention

La présente convention a pour objet le déstockage du parc de postes de travail réformés issus du
renouvellement annuel en le cédant à titre onéreux à une association exerçant une activité d’intérêt
général.
L’association s’engage à céder ces matériels reconditionnés à un prix préférentiel à des publics cibles
tels que des bénéficiaires du RSA, publics inscrits dans un parcours d’insertion sociale et
professionnelle et identifiés par un service de la Collectivité départementale (ASE, service de
polyvalence…).
Les matériels concernés par cette convention sont ceux issus des renouvellements annuels. Les
équipements à détruire sont traités par la commande de prestations du marché acquisition de matériels
informatiques et prestations associées préexistant à l’établissement de cette convention.

3

3.1

Prix et règlement

Prix
Les ordinateurs seront cédés aux prix suivants :
 Par ordinateur portable :
6,50 €
 Par écran plat :
1,00 €
 Par unité centrale :
3,50 €

4/7

Cession de matériels informatiques réformés du Département d'Ille et Vilaine

3.2

Mode de règlement

A la validation conjointe par l’association et la Direction des systèmes numériques du département de
l’inventaire des matériels repris par l’association, le Département émettra un titre de recettes.

4

Durée de la convention et délais d’exécution

4.1

Durée de la convention

La durée de la convention est fixée à 1 an reconductible tacitement.

4.2

Délais de base

Le délai d’enlèvement de l’ensemble des matériels est de 1 mois à compter de la notification
d’enlèvement des matériels émis par la DSN à l’association.

4.3

Garantie

Les matériels sont cédés en l’état sans aucune garantie de bon fonctionnement.
A l’issue de leur cession et validation de l’inventaire contradictoire, aucun service de support ne sera pris
en charge par le Département. Aucune reprise ne sera effectuée.

5

Présentation de l’existant

La Direction des Systèmes Numériques indiquera à l’association les matériels qui seront disponibles et
fournira l’inventaire du stock à retirer. L’association choisira les matériels qu’elle souhaite racheter.

6

Déroulement des opérations

Après que l’association ait sélectionné les matériels à reprendre, le Département notifiera l’enlèvement
du matériel à l’association. Dès lors, elle devra réaliser les opérations suivantes :

6.1

-

prélèvement de l’ensemble du matériel à déstocker sur le site de stockage du prestataire

-

inventaire des produits repris,

-

validation de cet inventaire avec la DSN du Département,

-

effacement des données à l’aide du logiciel Disk Wiper,

-

Transmission d’une attestation d’effacement des données sur tous les disques durs.

Prélèvement

Le prélèvement se réalisera dans les locaux du prestataire, titulaire du marché d’acquisition de matériels
informatiques et prestations associées pour le Département.
Le titulaire du marché en cours est PENTASONIC et son site est à Carquefou (44).
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L’association prendra en charge le transport de ces produits et fera le nécessaire pour détenir les
autorisations règlementaires qui seraient nécessaires.
Une fois prélevés, les produits sont sous sa responsabilité avant le transfert de propriété (cf. article 9).

6.2

L’inventaire

L’association reprendra le fichier inventaire fourni, périodiquement. Elle y rajoutera une colonne de
validation de la présence du matériel.

6.3

Validation des bilans d’inventaire

A la suite de cet inventaire, les écarts seront examinés conjointement par l’association et la DSN du
Département pour recherche des matériels manquants.

6.4

Effacement des données

L’association s’engage à effacer les données des disques durs des ordinateurs, dans un délai de 6
semaines A l’issue de cette opération l’association fournira un document certifiant l’éffacement total des
données sur tous les disques durs.Puis le Département procédera à une vérification du bon formatage
des disques sur le site de stockage par échantillonnage.

6.5

Règlement de la recette par l’association à l’attention du Département

Cette opération est décrite aux articles 3.2 de la présente convention.

7

Règlementation

L’association s’engage à traiter les matériels cédés conformément à la législation et notamment à la
directive D3E.

8

Protection des données à caractère personnel :

Chaque partie de la convention est tenue au respect des règles relatives à la protection des données
nominatives, auxquelles elle a accès pour les besoins de l'exécution de la convention.
En cas d'évolution de la législation sur la protection des données à caractère personnel en cours
d'exécution de la convention, les modifications éventuelles demandées par le Département, afin de se
conformer aux règles nouvelles, donnent lieu à la signature d'un avenant par les parties à la convention.
Pour exemple : l’association s’engage à formater les disques-durs et à détruire tout signe faisant
référence à des données nominatives (document, clés usb, étiquette, cd/dvd….).
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9

Transfert de propriété

Le transfert du droit réel de propriété sera effectif dès la signature du(es) procès-verbal(aux) de
validation d’inventaire par l’association et le Département, lequel sera en droit d'émettre un (des) titre(s)
de recette envers celle-ci.

10 Résiliation de la convention
Seules les stipulations suivantes, relatives à la résiliation de la convention, sont applicables.
Le Département peut mettre fin à l'exécution des engagements faisant l'objet de la convention avant
l'achèvement de celles-ci,
soit à la demande de l’association dans les conditions ci-après :



Lorsque l’association rencontre, au cours de l'exécution, des difficultés techniques particulières dont la
solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant de la convention,
le Département peut résilier la convention à la demande de l’association.
Lorsque l’association est mise dans l'impossibilité d'exécuter la convention du fait d'un événement ayant
le caractère de force majeure, le Département résilie la convention.
soit pour faute de l’association dans les conditions ci-après :



Le Département peut résilier la convention pour faute de l’association dans les cas suivants :


L’association ne s'est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels ;



L’association a fait obstacle à l'exercice d'un contrôle par le Département ;



L’association ne respecte pas les obligations relatives à la confidentialité, à la
protection des données à caractère personnel et à la sécurité, conformément à
l'article 8.



soit à la date anniversaire :

Le Département peut au minimum 2 mois avant la date anniversaire mettre fin à la convention en la
résiliant.
La décision de résiliation de la convention est notifiée à l’association et la résiliation prend effet à la date
fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.
La résiliation de la convention n’entraîne aucun versement d’indemnité.

11 Signatures
Fait à ...................................
Le .......................................

Fait à Rennes
Le ...............................................

Pour l’association ....................

Pour le Département D'Ille-et-Vilaine

(Lu et approuvé)

7/7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX - SEJOUR DE VACANCES
FAMILLES MONOPARENTALES
19 - F - FEDERATION ADMR - OPERATION CARAVANE ETE 2019
19 - F - ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX - EPICERIE SOCIALE TY-SOL

Nombre de dossiers 3

AIA00140
AIA00141

AIA00139

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00688 - 19 - F - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7

ANNEXE NOTE M01

Mandataire
- Admr 35

Intervenants
soutenir le projet "Opération
caravane" durant l'été 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

Intervenants

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

PROJET : FONCTIONNEMENT

Rennes

Localisation - DGF 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

500,00 €

Subv. sollicitée

210,00 €

Subv. sollicitée

2019

Décision

710,00 €

710,00 €

500,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00339 - D3566375 - AIA00139

210,00 €

Subv. prévue

ACL00426 - D354334 - AIA00140

2019

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 29/10/19

Page :2/4

IMPUTATION : 65 58 6568 7 P700A7

710,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

710,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 64 975 €

Subventions 2018

FON : 253 628 €

Subventions 2018

Référence Progos : CMI00688
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 65 51 6568 7 P112A7

Total pour l'imputation : 65 51 6568 7 P112A7

le séjour de vacances à destination
des familles monoparentales du
quartier de Maurepas

Objet de la demande

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

Rennes

Localisation - DGF 2019

197 Avenue du Général Patton 35706 RENNES CEDEX 7

ADMR 35

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

CMI00688 - 19 - F - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7

Intervenants

Mandataire
- Association rennaise des
centres sociaux

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 510,00 €

2 800,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : ACTIONS SOCIALES - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 800,00 €

€

Coût du projet

2 800,00 €

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 64 975 €

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 65 58 6568 7 P700A7

les ateliers cuisine organisés à
l'épicerie sociale Ty-Sol, dans le
quartier du Blosne

Objet de la demande

216 rue de Châtillon BP 20313 35203 RENNES CEDEX 2

ASSOCIATION RENNAISE DES CENTRES SOCIAUX

CMI00688 - 19 - F - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7

édité le : 29/10/19

3 510,00 €

2 800,00 €

2 800,00 €

2 800,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

ASO00339 - D3566375 - AIA00141

2019

Référence Progos : CMI00688
Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
3 510,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CMI00688 - 19 - F - FONDS D'ACTION SOCIALE TERRITORIALISEE - A7

édité le : 29/10/19

3 510,00 €

Page :4/4

Référence Progos : CMI00688
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - COOP HABITAT BRETAGNE - RENNES LE BLOSNE - CONTRUCTION DE 11
LOGEMENTS ILOT HAUTES OURMES - A7

Nombre de dossiers 1

HHA16734

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002305 - 19 - CP 18/11/2019 - NPNRU - A7

ANNEXE NOTE M02

Intervenants

Mandataire
- Coop habitation bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

93 rue de Lorient 35000 RENNES

COOP HABITATION BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

ANRU - RECONSTRUCTION

1 463 000,00 €

1 463 000,00 €

1 463 000,00 €

1 463 000,00 €

Dépenses
retenues : 1 463
000,00 €

Dép. retenues

41 110,00 €

41 110,00 €

41 110,00 €

41 110,00 €

2019

édité le : 05/11/19

41 110,00 €

41 110,00 €

41 110,00 €

41 110,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ENT01473 - D3545242 - HHA16734
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 463 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ANRU - RECONSTRUCTION

1 463 000,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2017 AHABI905 3 204 72 20423 7 P422A7

Quantité

1 463 000,00 €

Subventions 2018

Référence Progos : CH002305
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 AHABI905 3 204 72 20423 7 P422A7

Total pour le projet : LOGEMENT

construction de 11 logements "Terra
Nova" situé à Le Blosne Ilôts Hautes
Ourmes à Rennes

Objet de la demande

CH002305 - 19 - CP 18/11/2019 - NPNRU - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - F - JOURNEE DE LUTTE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - CIDFF35

Nombre de dossiers 1

EDA00271

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00945 - CP DU 18/11/2019 - FONDS LUTTE VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - A2

ANNEXE NOTE P01

Intervenants

Mandataire
- Centre d'information sur
les droits des femmes et des
familles 35

Source des informations : logiciel Progos

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

21 Rue de la Quintaine 35000 RENNES

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

700,00 €

700,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

700,00 €

€

Coût du projet

700,00 €

Quantité

Total pour le projet : DIVERS

FON : 10 631 €

Subventions 2018

Référence Progos : CME00945
Nombre de dossier : 1

700,00 €

700,00 €

700,00 €

700,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASO00015 - D354159 - EDA00271

2019

IMPUTATION : 017 561 6568.23 2 P211A2

Total pour l'imputation : 017 561 6568.23 2 P211A2

Objet de la demande

CENTRE D'INFORMATION SUR LES DROITS DES FEMMES ET DES
FAMILLES 35

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

CME00945 - CP DU 18/11/2019 - FONDS LUTTE VIOLENCES FAITES AUX FEMMES - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - F - SOCIETE BRETONNE DE PSYCHO-CRIMINOLOGIE ET PSYCHO-VICTIMOLOGIE COLLOQUE VIOLENCES CONJUGALES

Nombre de dossiers 1

AID01219

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00686 - 19 - F - CP DU 18/11/2019 - INSERTION - A7

ANNEXE NOTE P02

Intervenants

Mandataire
- Societe bretonne de
psycho-criminologie et
psycho-victimologie

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

21 rue du Dr Ferrand 35200 RENNES

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

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

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 000,00 €

€

Coût du projet

1 000,00 €

Quantité

2019

édité le : 26/09/19

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV00938 - D35123469 - AID01219

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 1 000 €

Subventions 2018

Référence Progos : CMI00686
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 017 561 6568.23 7 P211A7

Total pour l'imputation : 017 561 6568.23 7 P211A7

l'organisation du colloque inversé "ça
s'appelle violences conjugales... et
après ?"

Objet de la demande

SOCIETE BRETONNE DE PSYCHO-CRIMINOLOGIE ET
PSYCHO-VICTIMOLOGIE

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

CMI00686 - 19 - F - CP DU 18/11/2019 - INSERTION - A7

ANNEXE NOTE R01
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C

LANGAN

2018009

Aurore VAUGON sollicite le portage foncier pour s'installer en
arboriculture (fruits et petits fruits) en agriculture biologique avec
commercialisation en circuit court.

Hélène COLIN sollicite le portage foncier pour s'installer en
maraîchage, arboriculture et plantes aromatiques en agriculture
biologique avec transformation et commercialisation en circuit
court de la production. A terme, une activité d'accueil à la ferme
est également prévue.

Projet agricole

Clément SEVERO sollicite le portage foncier pour s'installer en
BOURG DES
2019002
maraîchage en agriculture biologique avec commercialisation en
COMPTES
circuit court / demi-gros / grossiste

2018011 GUICHEN

Commune

N°
dossier

Prix total d'acquisition : 70 007,33€

Candidature sur 4 ha 86 a 97 ca avec un corps
de ferme (ancienne stabulation, hangar,
puits)

Prix total d'acquisition : 22 029,46€

Candidature sur 5 ha 44 a 11 ca (terres
uniquement, des bâtiments d'exploitation,
situés à proximité seront utilisés en location)

Prix total d'acquisition : 21 528,62€

Candidature sur 2 ha 51a 35ca (terres
uniquement, situées à proximité immédiate
de la maison d'habitation)

11 440,10 €

5 706,16 €

4 436,82 €

Caractéristique des biens proposés à la mise Estimation des frais
en réserve
de stockage

Portage foncier - CP du 18 novembre 2019

Validation du CTA le
13/12/2018

Validation du CTA le
15/10/2018

Validation élus

9 009,64€ (sous forme d'un
acompte de 80%, soit 7
Validation : Bernard
207,71€, à l'acquisition par
Marquet et Isabelle
la SAFER et du solde à la Courtigné le 12/06/2019
rétrocession du bien)

4 976,19 € (sous forme d'un
acompte de 80%, soit 3
981€, à l'acquisition par la
SAFER et du solde à la
rétrocession du bien)

3 691,15 € (sous forme d'un
acompte de 80%, soit 2
953€, à l'acquisition par la
SAFER et du solde à la
rétrocession du bien)

Participation
Départementale provisoire

ANNEXE NOTE T01

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - SAFER - PORTAGE FONCIER COMMUNE DE LANGAN (HELENE COLIN)
19 - I - SAFER - PORTAGE FONCIER COMMUNE DE GUICHEN (AURORE VAUGON)
19 - I - SAFER - PORTAGE FONCIER COMMUNE DE BOURG DES COMPTES (CLEMENT
SEVERO)

Nombre de dossiers 3

HEE01983
HEE01984
HEE01985

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 18/11/2019 - PORTAGE FONCIER

Mandataire
- Safer de bretagne

Intervenants

Mandataire
- Safer de bretagne

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Safer de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Bourg des comptes

Localisation - DGF 2019

4 Ter, rue de Luzel 22015 ST BRIEUC

SAFER DE BRETAGNE

Guichen

Localisation - DGF 2019

4 Ter, rue de Luzel 22015 ST BRIEUC

SAFER DE BRETAGNE

Langan

Localisation - DGF 2019

4 Ter, rue de Luzel 22015 ST BRIEUC

SAFER DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET :

portage foncier sur la commune de
Bourg des Comptes

Objet de la demande

portage foncier sur la commune de
Guichen

Objet de la demande

portage foncier sur la commune de
Langan

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

AGRICULTURE, ESPACE RURAL, AMENAGEMENTS FONCIERS - Investissement

Référence Progos : CA001018
Nombre de dossier : 3

9 009,64 €

Subv. prévue

4 976,19 €

Subv. prévue

3 691,15 €

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ENT02550 - D353123 - HEE01985

Non examiné en commission pour avis

ENT02550 - D353123 - HEE01984

Non examiné en commission pour avis

ENT02550 - D353123 - HEE01983

2019

IMPUTATION : 2019 AGRII001 3 204 928 20422 0 P431

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

CP 18/11/2019 - PORTAGE FONCIER

Source des informations : logiciel Progos

CP 18/11/2019 - PORTAGE FONCIER

Total général :

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

17 676,98 €

0.00 €

Référence Progos : CA001018
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - F - MEDIATHEQUE DE BAZOUGES LA PEROUSE - AIDE A L'EMPLOI DANS LES
BIBLIOTHEQUES - 2EME ANNEE

Nombre de dossiers 1

OEM00620

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000722 - CP DU 18 NOVEMBRE 2019 - DEVELOPEMENT CULTUREL LECTURE PUBLIQUE - A2
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FORFAITAIRE

Dép. retenues

9 868,00 €

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

9 868,00 €

9 868,00 €

9 868,00 €

9 868,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

SIC00332 - D35119009 - OEM00620
Subv. sollicitée

9 868,00 €

€

Coût du projet

9 868,00 €

Quantité

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

FON : 65 515 €
INV : 7 000 €

Subventions 2018

9 868,00 €

aide à l'emploi d'un adjoint du
patrimoine au sein de la médiathèque
de Bazouges La Pérouse au titre de
l'année 2019

Objet de la demande

Total pour le projet : LECTURE

Mandataire
- Couesnon - marches de
bretagne

Intervenants

2019

IMPUTATION : 65 313 65734.12 2 P122A2

Total pour l'imputation : 65 313 65734.12 2 P122A2

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2019

Parc d'Activités Coglais Saint Eustache SAINT ETIENNE EN COGLES 35460 MAEN ROCH

COUESNON - MARCHES DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : LECTURE

AIDE A L'EMPLOI DANS LES BIBLIOTHEQUES - INTERCO. OU GROUPEMENT DE COMMUNES

Nombre de dossier : 1

CB000722 - CP DU 18 NOVEMBRE 2019 - DEVELOPEMENT CULTUREL LECTURE PUBLIQUE - Référence
A2 Progos : CB000722

ANNEXE NOTE V02

Logos communes

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 l’EPCI,

ENTRE LES SOUSSIGNES :
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 n°…en date du… ,
Ci-après dénommé « Le Département »
ET
La commune de Cancale
Représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil en date
du… ,
Ci-après dénommée «La commune»
La commune de Châteauneuf-d’ille-et-Vilaine
Représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil en date
du… ,
Ci-après dénommée «La commune»
1

La commune de Hirel
Représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil en date
du… ,
Ci-après dénommée «La commune»
La commune de La Fresnais
Représentée par Madame le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil en date
du… ,
Ci-après dénommée «La commune»
La commune de La Gouesnière
Représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil en date
du… ,
Ci-après dénommée «La commune»
La commune de La Ville-es-Nonais
Représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil en date
du… ,
Ci-après dénommée «La commune»
La commune de Le Tronchet
Représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil en date
du… ,
Ci-après dénommée «La commune»
La commune de Miniac-Morvan
Représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil en date
du… ,
Ci-après dénommée «La commune»
La commune de Plerguer
Représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil en date
du… ,
Ci-après dénommée «La commune»
La commune de Saint-Benoît-des-Ondes
Représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil en date
du… ,
Ci-après dénommée «La commune»
2

La commune de Saint-Coulomb
Représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil en date
du… ,
Ci-après dénommée «La commune»
La commune de Saint-Guinoux
Représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil en date
du… ,
Ci-après dénommée «La commune»
La commune de Saint-Jouan-des-Guerêts
Représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil en date
du… ,
Ci-après dénommée «La commune»
La commune de Saint-Malo
Représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil en date
du… ,
Ci-après dénommée «La commune»
La commune de Saint-Méloir-des-Ondes
Représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil en date
du… ,
Ci-après dénommée «La commune»
La commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet
Représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil en date
du… ,
Ci-après dénommée «La commune»
La commune de Saint-Suliac
Représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil en date
du… ,
Ci-après dénommée «La commune »
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APRES AVOIR ETE 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 elle 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 départmental de lecture publique, avec une
intervention différenciée possible au sein même d’un EPCI si le contexte et les besoins
l’imposent.

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 la commune de….
Elle s’inscrit dans le cadre de la politique de lecture publique du Département dont les objectifs
sont les suivants :
-

renforcer ou développer la mutualisation au niveau de l’intercommunalité pour obtenir
un maillage dynamique
affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques et porter une attention particulière
aux publics les plus fragiles en s’appuyant sur le développement et la diversité des
offres de services : des actions autours de la petite enfance, en direction des publics
scolaires, sensibilisation à la lecture des publics jeunes, action en direction des publics
en situation de handicap, envers les personnes âgées, les publics en difficulté avec
l’écrit.
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-

accroitre la diversité des collections (supports, thématiques) pour répondre aux besoins
de tous les publics, ce qui demande une offre documentaire étendue incluant les
pratiques numériques.

Article 2 : Le contexte
a- Etat des lieux de la lecture publique sur le terrritoire de Saint-Malo agglomération (cf.
Annexe 1, § I)
Le diagnostic effectué par la médiathèque départementale fait apparaître des points d’appui
pour entamer une réflexion sur le développement de la lecture publique :
- Le rayonnement de la médiathèque de St-Malo, qui regroupe une part importante des
compétences et des ressources du territoire.
- Les projets de construction ou d’agrandissement de médiathèques (Saint-Jouan-desGuérêts, Cancale, Le Tronchet), l’ouverture récente de la médiathèque de Saint-Méloir
des-Ondes.
- Une dynamique de territoire qui se traduit par une volonté des équipes de travailler sur
des projets communs et l’existence de relations entre les bibliothèques sur des
thématiques ponctuelles.
- Des fonds spécifiques à destination des publics prioritaires développés et variés, que
ce soit pour les 0-3 ans, les personnes âgées, les personnes en insertion ou en
situation de handicap.
- Une offre culturelle locale attractive grâce à la mise en place d’animations régulières qui
s’appuient sur des partenariats diversifiés.
Il convient cependant de rester vigilant sur les points suivants :
- L’offre de lecture publique est inégale selon les communes.
- Les professionnels manquent de disponibilité pour mettre en place des actions de
mutualisation.
- Les collections en musique et cinéma sont insuffisantes pour répondre aux besoins de
la population.
- Seulement 2 bibliothèques du territoires proposent des jeux vidéo.
b- St-Malo Agglomération, facilitateur de la démarche
En accord avec le Département et les Communes, Saint-Malo Agglomération se positionne
comme facilitateur pour la mise en place d’actions de mutualisation sur le territoire en :
-

organisant une réunion annuelle de tous les acteurs oeuvrant dans le champ de la
lecture publique (élus, techniciens salariés et bénévoles).
mettant des espaces à disposition des communes du territoire pour l’organisation de
formation ou de réunions d’information.

Article 3 : des enjeux communs
-

Renforcer l’égalité de l’offre sur le territoire de St-Malo Agglomération et l’équité d’accès
pour tous les habitants de St-Malo Agglomération par la mise en place de pratiques
collaboratives entre les bibliothèques et la mututalisations des services et des
compétences.
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-

Proposer des services de proximité adaptés aux besoins sociaux-culturels de la
population en s’appuyant sur des partenariats diversifiés.
Mettre en place une répartition équilibrée de l’offre documentaire sur l’ensemble des
bibliothèques afin de favoriser l’équité d’accès pour l’ensemble des supports (imprimés,
audio-visuels, numériques).

Article 4 : Les engagements des communes
-

-

S’inscrire dans la dynamique de mutualisation par la mise en œuvre des actions qui
auront été définies dans une logique territoriale (Annexe 1, § II).
Garantir la pérennité du service en :
 poursuivant la professionnalisation: consacrer du temps à la formation des
salariés et/ou des bénévoles de la bibliothèque
 expérimentant des modes d’intervention qui permettent un accroissement des
moyens humains mis à disposition pour la gestion et l’animation de la
bibliothèque (par exemple : partager les emplois entre les communes, favoriser
la complémentarité entre les services municipaux, mettre en place des actions
s’appuyant sur les compétences des habitants et/ou des structures existant sur
le territoire, valoriser l’apport des bénévoles…)
Dégager du temps aux bibliothécaires salariés et/ou bénévoles pour participer aux
projets de mutualisation.
Intégrer la collaboration entre bibliothèques du territoire pour favoriser la convergence
des pratiques professionnelles.

Article 5 : Les engagements du département
a- L’activation des dispositifs financiers du Département (cf. Annexe 2).
b- L’accès au service formation de la Médiathèque départementale pour :
- permettre aux élus, aux salariés et aux bénévoles d’accéder au plan de formation de la
médiathèque départementale.
- proposer des formations de territoire adaptées aux besoins spécifiques du territoire. La
priorité sera mise sur les formations en lien avec les thématiques suivantes :
accessibilité, numérique, méthodologie de projet, publics définis comme prioritaire par
le département (cf. SDLP), communication, gestion des fonds documentaires musique,
politique documentaire.
c- L’accompagnement en Ingéniérie pour
- aider à la mise en place d’une organisation qui favorise la mutualisation des
compétences, des ressources et des services : participation aux comités de pilotage et
aux groupes de travail, formations sur des outils de partage
- participer aux recrutements de personnels salariés qualifiés (fiches de poste,
entretiens)
- contribuer à la réflexion sur l’évolution et l’harmonisation des horaires et informer sur le
dispositif financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles.
- accompagner la création ou le réaménagement de médiathèques.
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-

-

participer à la diffusion des supports de communication édités dans le cadre de la
programmation culturelle intercommunale (portail de la médiathèque départementale,
réseaux sociaux, navettes)
favoriser la montée en compétences des équipes : formations sur site,
accompagnement de projets
inviter aux comités animés par la médiathèque départementale
proposer la participation aux actions culturelles soutenues ou mises en place par le
Département (Printemps des poètes, Prix ados créateurs…)
favoriser la mise en place d’une dynamique culturelle territoriale en proposant un
diagnostic de territoire et des rencontres avec les acteurs institutionnels et associatifs
aider à la conception des espaces spécifiques dédiés aux nouveaux services
apporter une aide méthodologique pour l’élaboration d’un plan de développement des
collections et informer sur les aspects juridiques (Sofia, marchés publics…),
accompagner des actions de médiation, accompagner la réflexion sur la répartition des
fonds sur l’ensemble du territoire, accompagner la diversification de l’offre en termes de
supports (dont ressources numériques) et de partenaires

d- La desserte documentaire
-

Offrir un bouquet de ressources numériques accessible gratuitement à tous les
habitants de la commune inscrits à la médiathèque avec un accompagnement sur
la médiation. Cette nouvelle offre de service ne devra pas faire l’objet d’une
augmentation des tarifs d’inscription pour les usagers de la médiathèque.
- Proposer les outils d’animation disponibles au catalogue de la médiathèque
départementale
- Mettre en place un dispositif d’appel à projet permettant aux médiathèques de
s’appuyer sur les acquisitions documentaires de la médiathèque départementale pour
la mise en œuvre de projets de médiation.
- Adapter la desserte de la médiathèque départementale aux besoins du territoire
suivant les modalités définies par le Département (voir document en annexe 2 Offre
de service de la médiathèque départementale). Les modalité de prêts pour la
commune
sont celles définies pour la catégorie Réseau 3. Etant donné
l’éloignement géographique de la commune de…. avec l’antenne de Bécherel de la
médiathèque départementale, des aménagements peuvent être envisagés :
o l’échange annuel d’imprimés pourra concerner un maximmum de 200
documents.
o La commune peut mutualiser l’échange avec une commune avoisinante, ce qui
lui permettra de bénéficier de 2 échanges par an (maximum de 300 documents
au total pour les 2 communes). Ce choix de desserte devra être étudié en
concertation avec la médiathèque départementale en début d’année civile.
o La livraison des réservations se fera sur 3 points relais du territoire de SaintMalo agglomération selon un calendrier défini par la médiathèque
départementale.
o Dans le cas d’une évolution conséquente du service, la commune pourra bénéficier
de dépots complémentaires sur la base d’un plan de développement de collections
sur 3 ans.
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Article 6 : 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 :
Pour la commune :
-

Nombre de réunions avec les autres bibliothèques du territoire
Participation à des projets mutualisés avec les autres bibliothèques du territoire
Mise en place d’une communication commune avec les autres bibliothèques du
territoire
Echanges de collections avec les autres bibliothèques du territoire
Nombre de formations suivies
Evolution des moyens mis à disposition du service (évolution de l’emploi salarié, budget
pour l’acquisition des documents, budget pour la mise en place d’actions culturelles)

Pour le département :
-

Subventions accordées sur les différents dossiers
Montants des aides
Prêts de documents
Prêts d’outils d’animation
Accompagnement de projets (services, culturels, numériques…)
Nombre de formations de territoire proposées

Article 7 : 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.
La présente convention entre en vigueur à la date de la signature et se termine le 31 décembre
2021.
Article 8 : 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.
Annexes :
-Synthèse du diagnostic en matière de lecture publique sur l’EPCI – Les actions de
mutualisation au niveau local.
-Services de la médiathèque départementale : modalités et niveaux d’intervention.
Fait en deux exemplaires originaux, à …, le….
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Le Maire de la commune de Cancale

Le Maire de la commune deChâteauneufd’Ille-et-Vilaine

Monsieur Pierre-Yves Mahieu

Monsieur Joël Masseron

Le Maire de la commune de Hirel

La Maire de la commune de La Fresnais

Monsieur Michel Hardouin

Madame Nicole Simon

Le Maire de la commune de La Gouesnière

Le Maire de la commune de La Ville-esNonais

Monsieur Joël Hamel

Monsieur Michel Lefeuvre

Le Maire de la commune de Le Tronchet

Le Maire de la commune de Miniac-Morvan

Monsieur Pascal Briand

Dominique Louvel

Le Maire de la commune de Plerguer

Le Maire de la commune de Saint-BenoîtdesOndes

Monsieur Jean-Luc Beaudoin

Monsieur Gérard Baudry

Le Maire de la commune de Saint-Coulomb

Le Maire de la commune de Saint-Guinoux

Monsieur Loïc Levillain

Monsieur Pascal Simon

Le Maire de la commune de Saint-Jouan-desGuérets

Le Maire de la commune de Saint-Malo

Monsieur Luc Couapel

Monsieur Claude Renoult
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Le Maire de la commune de Saint-Méloir-desOndes

Le Maire de la commune de Saint-Père-Marcen-Poulet

Monsieur René Bernard

Monsieur Jean-Francis Richeux

Le Maire de la commune de Saint-Suliac

Le Président du Conseil départemental d’Illeet-Vilaine

Monsieur Pascal Bianco

Monsieur Jean-Luc Chenut
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ANNEXE 1
La coopération entre les bibliothèques municipales du territoire
de Saint-Malo Agglomération

I.

Etat des lieux de la lecture publique sur le territoire de Saint-Malo
Agglomération

Ce diagnostic a été réalisé par les services du Département d’Ille-et-Vilaine (Médiathèque départementale – Antenne
de Bécherel) entre janvier et février 2017. Il a été réévalué en mars 2019 pour tenir 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 2017 corrigées si nécessaires).

1- Organisation territoriale – niveau de mutualisation
Indicateur
Compétence institutionnelle

Réponse
0

Commentaires
Sont évalués les items suivants : animation,
personnel, informatisation, acquisitions, bâtiments
La Fresnais, Miniac-Morvan, St-Coulomb, St
Jouan-des-Guérets, St-Malo, St-Méloir des
Ondes, Hirel, St-Benoît, St-Guinoux, Cancale*.
1 commune non équipée : Lillemer

Bibliothèques de niveau 1 et 2
10
(nomenclature établie par l’ADBDP. Cf.
Annexe 3)
Bibliothèques de niveau 3 et points 7
lecture
Communication intercommunale
non
Bâtiments : superficie totale
4944
Soit 0,058 m2/habitant (norme DRAC : 0,07)
Projet de service (schéma intercommunal non
de Lecture Publique)
Coordinateur
0
Actualisation des acquis (nombre de 80,5
La réponse ne tient pas compte des formations
jours de formation sur 3 ans)
suivies hors plan de formation MDIV **
Catalogue commun
non
Navette intercommunale
non
Acquisitions concertées
non
Politique documentaire formalisée
non
Tarification commune
Non
Groupes de travail
non
*Projets d’agrandissement de la médiathèque de cancale en 2021

**Cet indicateur n’a pas été retenu pour l’évaluation finale. Cependant, il convient de tenir compte de la faiblesse
de la note pour entamer une réflexion sur le sujet.

2- Diversité des supports
Indicateur
Nombre de documents imprimés

Réponse
202629

Nombre de CD
Nombre de DVD

16649
7549
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Commentaires
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.
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

Nombre de fonds spécifiques

7

Nombre d’ordinateurs publics (hors
espaces multimédia)
Nombre de tablettes numériques
Nombre de liseuses
Nombre de bibliothèques qui ont un
fonds de jeux vidéo

52

les bibliothèques du département.
Fonds à destination des publics spécifiques :
publics en situation de handicap, petite enfance,
publics en insertion, personnes âgées
Note définie en fonction de la moyenne d’outils
par bibliothèque.

14
3
2

3- La diversité des services
Indicateur
Nombre d’ETP salariés sur le territoire

Réponse
38,82

Réalisation
de
formations
intercommunales
Amplitude horaire d’ouverture au public
Services à distance et hors les murs
(nombre de bibliothèques qui proposent
ces services)
Accessibilité (nombre de bibliothèques
aménagées)

0

Programmation
culturelle
intercommunale
Animations culturelles (hors accueil de
classes et TAP) (Nombre de types
d’animations)
Participation des habitants (Nombre de
bibliothèque où la participation existe)
Partenariat (Nombre de types de
partenaires)
Espaces spécifiques dédiés (Nombre de
bibliothèques où un espace existe)
Accès public Internet (Nombre de
bibliothèques qui proposent un accès
Internet public)

non

II.

51,5
7

Commentaires
Soit 1 ETP pour 2028 habitants.
recommandation est de 1 pour 2000.

La

Par exemple : portail, ressources en ligne,
portage de documents à domicile…
A été évaluée uniquement l’accessibilité des
bâtiments (Loi n° 2005-102 du 11 février 2005
pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes
handicapées).
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7

(voir typologie rapports SLL)

0
9

(voir typologie rapports SLL)

2

St
Malo
et
la
d’animation/exposition)

Fresnais

(salle

12

La mutualisation des services de lecture publique sur le territoire de StMalo agglomération
1-

Etat des lieux des coopérations entre les bibliothèques municipales

Les communes de Cancale, Saint-Méloir des Ondes et Saint-Coulomb
Réunions ponctuelles d’échanges sur les activités et les acquisitions
Prêts des travaux réalisés dans le cadre des activités d’animation des bibliothèques
Prêts de documents pour compléter une série, répondre à une demande de lecteur, ou dans le cadre
d’animations
Prêts d’outils d’animation, (Butaï et Kamishibaï, éléments de décor, …)
Les communes d’Hirel, de La Fresnais et de Saint-Jouan des Guérets
Mise en place d’une convention pour les prêts d’outils d’animation entre les 3 communes (livres audio, Butaï
et Kamishibaï, …),
Animations réalisées sur la commune d’Hirel par l’association Anim livres de La Fresnais
Echanges de services entre Hirel et La Fresnais à l’occasion du passage de la navette de la médiathèque
départementale

12

Les communes de Plerguer et Miniac-Morvan
Coopération entre les bibliothèques des deux communes débutée en 2018 sous forme de partage d’un outil
d’animation prêté par la MDIV (Conte en Haïkus) permettant aux enfants des deux communes de travailler
autour de la poésie.
Projet commun autour des livres d’artistes dans le cadre de la Fête de la Bretagne 2019
Les communes de La Fresnais, Saint Benoît des Ondes, La Gouesnière et Hirel
Tests de prêts de documents entre les bibliothèques
Mise en place du projet commun Faciliter l’accès à la lecture en direction des publics qui ne fréquentent pas
les bibliothèques

2- Propositions de pistes de travail entre les communes
Il sera nécessaire de poser des préalables à toute action de coopération entre les communes :
La mise en place d’un comité de pilotage ou d’un groupe de travail dont le périmètre sera défini en fonction
de l’importance de l’action (élus, techniciens, médiathèque départementale)
La question du portage financier
La question du conventionnement entre communes, notamment pour les prêts de documents ou d’outils
d’animation et pour les acquisitions communes
Le cas échéant, la rédaction d’une fiche projet
La mutualisation des moyens
Echange de fonds documentaires: prêts entre les bibliothèques de lots de livres.
Création de fonds communs (fonds à destination de publics spécifiques, jeux, livres lus…)
Prêts d’outils d’animation
Acquisition commune de matériels numériques (tablettes, consoles de jeux, lecteurs Daisy…) ou d’outils
d’animation.
Politique documentaire concertée
La mutualisation des services
Concertation sur l’amplitude horaire des ouvertures des bibliothèques du territoire
Mise en place de règles et de modalités communes (règlement intérieur, modalités de prêts)
Réflexion sur la circulation des documents
Mise en place d’animations communes (travailler l’idée de parcours thématiques pour l’usager)
Réflexion commune pour développer de nouveaux services (services numériques, ateliers participatifs,
partage de savoirs et de compétences, formation, portage de documents, grainothèques…)
Communication commune : guide du lecteur, réseaux sociaux, coups de cœur, blogs, newsletter…
La mutualisation des compétences
Mise en place d’outils de partage favorisant les échanges de bonnes pratiques
Mise en place de formations de territoire

3- Modalités d’intervention de la ville de Saint-Malo
La ville de Saint-Malo propose de mettre à disposition des autres communes du territoire de Saint-Malo
Agglomération ses ressources sur les volets suivants :
-

-

er

Communication sur le futur portail Grande Passerelle (livraison 1 semestre 2019) via un onglet spécifique
« Les bibliothèques de l’Agglo » (par exemple) : animations, horaires d’ouverture, collections etc…
Prêt de collections/matériels spécifiques en nombre limité sous forme de valises thématiques, pour une
durée de 2 mois, soit environ 600 documents prêtés sur un volume de 480 000 prêts/an en moyenne, étant
précisé qu’enlèvement, retours et assurance seront à la charge de l’emprunteur.
Echanges d’expériences via la participation et/ou l’animation de groupes professionnels et de formations.
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CONVENTION D’OBJECTIFS COMMUNS
relative à l’accès des bibliothèques publiques aux services de la
médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine
Offre de service de la médiathèque départementale
Périmètre d’intervention de l’offre de service
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.

diversité des
collections ou en
diversité des
services

-Les bibliothèques des
EPCI qui ne
s’engagent pas d’ici à
2021 dans une
démarche de
coopération
intercommunale

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.

Service minimal

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 de -Possibilité d'échanges partiels sans rendez-vous
l'antenne 2 échanges max. aux horaires d'ouverture de l'antenne 2 échanges
par mois : cadre et quotas à max. par mois : cadre et quotas à négocier dans le
négocier dans le cadre de la
cadre de la convention.
convention
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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
non
sauf projet validé en ingénierie
Fonds spécifiques (2)

Ressources
numériques

Documents réservés
en ligne

Oui
Conditions : si fonds déjà existant ou sur projet selon les critères définis dans le
cadre de la politique documentaire de la MDIV
Oui

Aucun accès

Prêts de documents
tous supports pour des
projets
intercommunaux

Oui pour celles qui ont des consoles.
2 échanges annuels (20 Jeux max. par échange et par bibliothèque)

non

Oui
Conditions : selon critères définis dans le cadre de la politique documentaire(1)

-30 documents imprimés
réservés en ligne tous les 15j.
-Livraisons sur 1 point de
dépôt choisi

-150 documents tous
supports/ par bibliothèque
tous les 15j.
-Livraison souhaitée sur 1
point du réseau à horizon
2019
ANIMATION

Outils d’animation

1 prêt/an tous outils
confondus

-100 documents par bibliothèque tous
supports/tous les 15 j.
-Livraison souhaitée sur 1 point du réseau à horizon
2021

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
axées sur la mutualisation des
services et des moyens

oui
Ouvertes uniquement aux professionnels, bénévoles, élus et partenaires du
territoire concerné.
Accès en fonction des places disponibles pour les autres
INGENIERIE

-Sensibilisation des élus
Accompagnement selon les principes définis dans le guide de l'ingénierie (fiches
communautaires et
3.21, 3.22, 3.23) et précisés dans chacune des conventions
municipaux et des techniciens
à l'intérêt de la coopération
intercommunale
-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
-Fonctionnement (volet 3) : événements culturels structurants pour les bibliothèques d’un réseau
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intercommunal ; fonds documentaires multimédia et image et son
Aide à l’emploi
Fonds de solidarité
territorial (FST)
Fonds
d’accompagnement
artistique et territorial
(FAAT)
Résidence mission

Emploi intercommunal pour la coordination de réseau de lecture publique
Communes de moins de 2000 habitants, si la bibliothèque est intégrée dans un réseau
oui

oui

1. Critères d’éligibilité des projets
-échelon : intercommunal ou regroupement de 3 communes minimum
-partenariats
-degré d’implication de l’intercommunalité
-doit correspondre à au moins une orientation du schéma (ex. : publics prioritaires)
-pérennité du projet et du fonds (objectifs, périodicité, éviter les acquisitions « one shot » qui n’auraient un intérêt
que ponctuel pour le projet)
-équité des territoires (sur 3 ans)
-faisabilité
-élaboration d’une feuille de route
2. Fonds spécifiques : Lire autrement, petite enfance, livres en grands caractères, livres audio (jeunesse et
adultes), Livres en français langue étrangère (FLE), Langues étrangères, facile à lire.
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GROS-OEUVRE

CHARPENTE / OSSATURE BOIS

DESAMIANTAGE

COUVERTURE

ÉTANCHÉITÉ

MENUISERIES EXTÉRIEURES

SERRURERIE

MENUISERIES INTÉRIEURES

2

3

4A

4B

5

6

7

8

CHAUFFAGE - VMC - PLOMBERIE

13

23/07/2019

28/05/2019

25/10/2019

28/05/2019

25/10/2019

25/10/2019

28/05/2019

28/05/2019

23/07/2019

23/07/2019

23/07/2019

28/05/2019

23/07/2019

DATE DECISION
CAO

11 – Date, nom et signature du mâitre d'œuvre

ÉLECTRICITÉ

12

10

CLOISONS - PLAFONDS - ISOLATION
INTÉRIEURE
PEINTURE - REVÊTEMENTS DE SOLS FAÏENCE

TERRASSEMENT - VRD

1

9

INTITULE DU LOT

N° DU LOT

Fait à ………… le
Le Maître d'œuvre

Page 1

255 000,00
306 000,00

TOTAL H.T. :
TOTAL T.T.C. :

10 400,00

35577 CESSON
SEVIGNE

HERVE THERMIQUE

14 100,00

35150 CORPS-NUDS

SAS CHRISTOPHE
MICAULT

14 900,00

16 200,00

35520 LA MEZIERE

35470 BAIN DE
BRETAGNE

5 700,00

10 800,00

35590
L'HERMITAGE
35230 ORGERES

15 300,00

4 500,00

35530 SERVON SUR
VILAINE
35580 GOVEN

19 700,00

12 000,00

51 000,00

73 500,00

6 900,00

ESTIMATION en €
HT
(Valeur …..)

53360 SIMPLE

35136 SAINT
JACQUES DE LA
LANDES
53960 BONCHAMP
LES LAVAL

56350 RIEUX

56350 RIEUX

VILLE

ATR

EURL PHILIPPE LE GAL

SIMEBAT

SER AL FER

ARIMUS

LIMEUL

CRUARD

DEMCOH

FORMAT BOIS

LE LIEVRE

LE LIEVRE

ENTREPRISE PROPOSEE

C - TABLEAU RECAPITULATIF DES PROPOSITIONS D'ATTRIBUTION POUR L'OPERATION

358 674,32

298 895,27

15 278,70

18 515,90

21 543,19

17 817,50

13 383,80

7 106,00

18 816,60

4 696,98

35 463,29

11 852,25

49 505,62

74 967,66

9 947,78

MONTANT HT
DE L’OFFRE

22/10/2019

17,21%

17,21%

46,91%

31,32%

44,59%

9,98%

134,80%

-34,20%

22,98%

4,38%

80,02%

-1,23%

-2,93%

2,00%

44,17%

Ecart en %
Estimation HT / Offre
HT

Procédure adaptée pour ENS CORBINIERES - RÉHABILITATION ET EXTENSION D’UNE MAISON

ANNEXE NOTE W01

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

IAE00800 - 19 - F - CNRS (GEOSCIENCES RENNES) - PROJET BERCEAU
IAE00801 - 19 - F - UNIVERSITE RENNES 1 - PROJET ETREZH
IAE00802 - 19 - F - CBNB - PROJET ETREZH
IAE00804 - 19 - COM MORDELLES - BV MEU - MILIEUX AQUATIQUES
IAE00805 - 19 - COM BOSSE DE BRETAGNE - BV SEMNON - MILIEUX AQUATIQUES

Nombre de dossiers 5

IAE00800
IAE00801
IAE00802
IAE00804
IAE00805

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CAE00378-CP 18/11/2019-POLITIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES-SUBVENTIONS 2019

ANNEXE NOTE W02

Intervenants

Mandataire
- Mordelles

Source des informations : logiciel Progos

Mordelles

Localisation - DGF 2019

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 EAUXI008 1 204 61 204142 0 P431

actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande

MAIRIE 29 avenue du Maréchal Leclerc 35310 MORDELLES

MORDELLES

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

PROJET :

AMENAGEMENT DES COURS D'EAU

Référence Progos : CAE00378
Nombre de dossier : 5

100 000,00 €

Taux appliqué
30 %

Dépenses
retenues : 100
000,00 €

Dép. retenues

30 000,00 €

30 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35196 - D3535196 - IAE00804

30 000,00 €

30 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

100 000,00 €

100 000,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 EAUXI008 1 204 61 204142 0 P431

CAE00378-CP 18/11/2019-POLITIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES-SUBVENTIONS 2019

Mandataire
- Cnrs (geosciences rennes)

Intervenants
projet Berceau

Objet de la demande

Mandataire
- Conservatoire botanique
national de brest

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Universite rennes 1

Source des informations : logiciel Progos

Bretagne

Localisation - DGF 2019

2 RUE DU THABOR 35000 RENNES

UNIVERSITE RENNES 1

Bretagne

Localisation - DGF 2019

ALLEE DU BOT 29200 BREST FRANCE

FON : 67 500 €
INV : 689 500 €

Subventions 2018

FON : 55 000 €

Subventions 2018

FON : 1 000 €

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 EAUXF002 2 65 61 65738 0 P431

projet ETREZH

Objet de la demande

projet ETREZH

Objet de la demande

CONSERVATOIRE BOTANIQUE NATIONAL DE BREST

Rennes

Localisation - DGF 2019

rue André et Yvonne Meynier 35069 RENNES Cedex

CNRS (GEOSCIENCES RENNES)

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

PROJET :

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

375 403,22 €

Taux appliqué
45 %

Dépenses
retenues : 40
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
35 %

Dépenses
retenues : 40
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
6,2 %

Dépenses
retenues : 295
403,22 €

Dép. retenues

2019

2019

Décision

2019

Décision

50 315,00 €

18 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00062 - D35981 - IAE00801

14 000,00 €

Subv. prévue

ENT06471 - D3528944 - IAE00802

18 315,00 €

Subv. prévue

IPB00208 - D35106687 - IAE00800

50 315,00 €

18 000,00 €

Subv. sollicitée

14 000,00 €

Subv. sollicitée

18 315,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

80 000,00 €

40 000,00 €

Coût du projet

40 000,00 €

Coût du projet

Coût du projet

Référence Progos : CAE00378
Nombre de dossier : 5

IMPUTATION : 2019 EAUXF002 2 65 61 65738 0 P431

CAE00378-CP 18/11/2019-POLITIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES-SUBVENTIONS 2019

Intervenants

Mandataire
- Bosse de bretagne (la)

Source des informations : logiciel Progos

Bosse de bretagne

Localisation - DGF 2019

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 EAUXI003 1 204 61 204141 0 P431

actions de BV (Volet Milieux
aquatiques)

Objet de la demande

Mairie 11 rue de la Mairie 35320 LA BOSSE DE BRETAGNE

BOSSE DE BRETAGNE (LA)

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

PROJET :

PROGRAMME DE BASSINS VERSANTS

Référence Progos : CAE00378
Nombre de dossier : 5

65 555,55 €

Taux appliqué
45 %

Dépenses
retenues : 65
555,55 €

Dép. retenues

29 500,00 €

29 500,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35030 - D3535030 - IAE00805

29 500,00 €

29 500,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

65 555,55 €

65 555,55 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 EAUXI003 1 204 61 204141 0 P431

CAE00378-CP 18/11/2019-POLITIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES-SUBVENTIONS 2019

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
540 958,77 €

109 815,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

245 555,55 €

CAE00378-CP 18/11/2019-POLITIQUE EAU ET MILIEUX AQUATIQUES-SUBVENTIONS 2019

109 815,00 €

Référence Progos : CAE00378
Nombre de dossier : 5

ANNEXE : CONVENTIONS
A) MODELE DE CONVENTION TYPE AVEC LES ASSOCIATIONS

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

Une subvention d’investissement d’un montant de ………. Euros.

La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … (code AP ………,
millésime AP …..) du budget du Département.
Le montant de la subvention résulte du calcul suivant (application d’un taux sur une base, ou un coût
unitaire multiplié par une quantité,... Exemple) :


Dépense subventionnable :……………….



Taux de subvention :………………………



Montant de la subvention :………………….

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en … fois selon l’échéancier suivant :
(préciser :
- la périodicité de versement des acomptes et du solde
- le cas échéant les conditions spécifiques nécessaires au versement des acomptes et du solde
- la liste des pièces à fournir par l’association pour le versement des acomptes et du solde (copie de
factures certifiées par le Président ou le trésorier, …), qui viennent s’ajouter aux pièces comptables
mentionnées à l’article 3 de la présente convention.…………………
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque :……
Code guichet : ……..
Numéro de compte : ……..
Clé RIB : ………
Raison sociale et adresse de la banque :…………………
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services
du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire
devra leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
3.1

Bilan financier

2

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

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect
et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
L’association s’engage à 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 …).
- Le Département s’engage à fournir son logo.
Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée de un an.
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Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non-respect des
dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Le Président de l’Association
compléter),

Monsieur, Madame…

(à

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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B) AVENANT A LA CONVENTION 2018-2019 AVEC LA DRAAF BRETAGNE ET
LE SSP
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PREMIER / SECOND CONTRAT TERRITORIAL DE
XXXXXXXXXXXXXXXX
(20XX – 20XX)
ENTRE :
XXXXX (Nom de la structure bénéficiaire) représenté par M. XXXXX, agissant en tant que Président,
conformément à la délibération de l’assemblée délibérante en date du jj mmm aaaa (date de la
délibération approuvant la signature du contrat) désigné ci-après par le porteur de projet,
et
détailler ici les autres maîtres d’ouvrage signataires
d’une part,

ET :
l’agence de l’eau Loire-Bretagne, établissement public de l’État, représentée par M. Martin GUTTON,
Directeur général, agissant en vertu de la délibération n° ........... du Conseil d’Administration du jj mmm
aaaa, désignée ci-après par l’agence de l’eau,

et
détailler les autres financeurs (notamment la Région – lien à la bonification)

d’autre part,

INSÉRER LES VISAS NÉCESSAIRES (MJ pour AELB) + autres financeurs

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
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Article 1 : Objet du contrat territorial
Le présent contrat territorial traduit l’accord intervenu entre les différents signataires concernant
l’opération de reconquête de XXXXX (la qualité de la ressource en eau, des milieux aquatiques, du
bon état quantitatif des masses d’eau) sur XXXXX (bassin, territoire, secteur(s)…).
Paragraphe facultatif : Il s’inscrit dans le cadre du partenariat conclu entre l’agence de l’eau et la
Région XXXXX formalisé dans la convention de partenariat du XX/XX/XX. Ce partenariat matérialise
la volonté conjointe de l’agence de l’eau et de la Région XXXX d’accompagner de façon coordonnée
les porteurs de projets dans la mise en place d’actions de reconquête de la qualité des eaux.
Le contrat territorial formalise de manière précise :
- la nature des actions ou travaux programmés, et objectifs associés, pour une durée de 3 ans,
- les calendriers de réalisation et points d’étapes,
- les coûts prévisionnels,
- le plan de financement prévisionnel défini au plus juste,
- les engagements des signataires.
Le contrat territorial s’adosse à la stratégie de territoire et la feuille de route associée, définies pour
une durée de 6 ans et jointes en annexes XX.
La stratégie de territoire décrit :
- l’historique d’actions liées aux programmes déjà engagés sur le territoire,
- les enjeux et problématiques du territoire hydrographique ou hydrogéologique,
- les objectifs de bon état des masses d’eau poursuivis et les cibles prioritaires,
- la stratégie d’intervention adoptée,
- les liens avec les conventions partenariales existantes par ailleurs,
- la compatibilité avec le(s) Sage(s) le cas échéant et la synergie des démarches portées à une
échelle supra,
- la cohérence ou la complémentarité avec les autres politiques publiques / dispositifs d’aide.
La feuille de route précise :
- la gouvernance mise en place,
- les moyens et compétences d’animation mobilisés,
- les modalités de mise en œuvre,
- les responsabilités et engagements des acteurs,
- l’organisation des maîtrises d’ouvrage,
- le dispositif et les indicateurs de suivi adaptés aux actions et aux temps de réponse des
milieux.

Article 2 : Périmètre géographique du contrat
Pour connaître les éléments de description du territoire hydrographique ou hydrogéologique sur lequel
portent les actions du contrat, se reporter aux rapports d’étude de l’état des lieux et du diagnostic
territorial, ainsi qu’à la stratégie du territoire annexée.
La carte de localisation du territoire hydrographique ou hydrogéologique et des secteurs concernés
est présentée en annexe XX.
Article 3 : Programme d’actions
Il s’agit de présenter les 3 années d’actions (lien à la stratégie et la feuille de route) :
nature des actions et travaux,
- objectifs associés aux actions et travaux pour la durée du contrat
- calendriers de réalisation.
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Article 4 : Modalités de pilotage et d’animation de la démarche
Ce paragraphe s’appuie sur la description de la gouvernance et des missions précises de l’animation
prévues au sein de la feuille de route.
Il précise le fonctionnement du comité de pilotage, la composition de la cellule d’animation et les
attendus/engagements pour chaque animateur (en annexe XX)
Le pilotage et l’animation du contrat territorial sont les conditions premières de réussite de la
démarche.
Le comité de pilotage est ainsi l’instance décisionnelle au cœur de la démarche.
La cellule d’animation est garante de la bonne coordination de la démarche, de la bonne mise en
œuvre des actions inscrites au contrat territorial et de leur suivi.

Article 4-1 : Fonctionnement du comité de pilotage
 Fonctions du comité de pilotage
Le comité de pilotage a pour rôle de permettre la concertation entre l’ensemble des acteurs
concernés, afin de formellement :

valider toutes les étapes liées à l’élaboration du contrat,

valider la stratégie du territoire et la feuille de route associée,

valider le contenu du contrat,

valider les éventuels avenants au contrat,

valider le plan de financement du contrat initial et de ses modifications ou avenants,

examiner les bilans annuels, évaluer les résultats obtenus, débattre des orientations à prendre
et valider les actions de l’année à venir.
Les validations du comité de pilotage servent de base de rédaction des projets de délibérations qui
seront soumis aux instances des collectivités ou partenaires du contrat afin de permettre la bonne
exécution du programme.
 Fréquence de réunion du comité de pilotage
Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par année calendaire.
 Constitution du comité de pilotage
Il est présidé par le ou la Président(e) de XXXXX et rassemble tous les représentants des différents
acteurs et partenaires concernés.
La composition minimale du comité de pilotage est précisée en annexe XX.
Cette composition est déterminée en fonction des besoins de la concertation de l’ensemble des
acteurs concernés. Elle peut être élargie, sur proposition de son Président, autant que de besoin en
fonction des problématiques rencontrées et des arbitrages nécessaires.
Afin d’assurer une bonne articulation avec le Sage XXXXX, la structure porteuse du Sage est
également représentée au comité de pilotage.
 Organisation du comité de pilotage
L’organisation (date, lieu et ordre du jour) du comité de pilotage est soumise pour validation préalable
à l’agence de l’eau.
L’ordre du jour prévoit a minima :
 une présentation du bilan annuel de l’année n-1, bilan établi sur la base du dispositif de
suivi prévu dans la feuille de route et rappelé en annexe XX,
 un état d’avancement succinct et illustré des actions en cours (année n),
 la proposition du programme d’actions et des objectifs de l’année n+1.
En cas de problématique spécifique nécessitant des réflexions plus approfondies, le comité de
pilotage peut mandater une commission technique ou thématique. Les propositions issues de ces
commissions alimenteront les réflexions et avis des comités de pilotages suivants.
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Article 4-2 : Organisation de l’animation
 Le porteur de projet est chargé de :

assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des
différents partenaires,

rassembler et mobiliser tous les acteurs concernés par le contrat territorial,

suivre et d’évaluer l’avancement du programme d’actions.
 L’équipe d’animation du contrat territorial est constituée de XX ETP exerçant les missions
suivantes coordonnées entre elles :





coordination générale : XX ETP,
animation agricole : XX ETP,
animation milieux aquatiques : XX ETP,
…

Le contenu précis des missions est joint en annexe XX.

Article 5 : Modalités de suivi
Article 5-1 : Bilans annuels
L’établissement de ce bilan annuel doit permettre de :
 faire le point, une fois par an, sur l’état d’avancement technique et financier du programme
d’actions spécifique et des programmes associés,
 vérifier la conformité des actions menées et de réorienter si nécessaire les plans d’actions
annuels. Le cas échéant, un avenant au présent contrat territorial peut être nécessaire,
 favoriser et développer le dialogue, basé sur des faits objectifs, entre les différents acteurs et
leur implication,
 aider les prises de décisions des élus et partenaires financiers,
 justifier les demandes de versement des aides financières annuelles.
Un rapport d’activités rédigé par le porteur de projet formalise le bilan annuel et les conclusions du
comité de pilotage.
Le rapport d’activités doit être établi selon la trame de l’agence de l’eau. La trame du rapport d’activité
est disponible sur le site internet de l’agence de l’eau.
Indiquer le lien dès que celui-ci sera connu.
Article 5-2 : Bilan de troisième année
Le premier contrat territorial adossé à la stratégie et la feuille de route associée doit obligatoirement
faire l’objet d’un bilan technique et financier en troisième année.
Celui-ci sera présenté au comité de pilotage et à la CLE du Sage, s’il existe.
L’établissement du bilan technique et financier doit permettre de faire une synthèse des bilans
annuels et présenter les réalisations, résultats et premiers impacts des actions. Il sera l’occasion
d’identifier les non réalisations et leurs justifications au regard du contexte local.
Une synthèse du bilan technique et financier sera présentée au conseil d’administration de l’agence
de l’eau. Elle accompagnera toute demande de signature d’un second contrat territorial de 3 ans.
Le respect des engagements conditionne la signature du second contrat territorial. Les ajustements
de programmation effectués doivent être conformes à la stratégie de territoire et la feuille de route
associée.
En cas de non-respect des engagements dont les motivations sont jugées recevables par l’agence de
l’eau ou en cas de modification substantielle justifiée des enjeux du territoire, par un ou plusieurs
signataires du présent contrat, une phase d’évaluation et d’étude complémentaire sera enclenchée,

4

après accord de l’agence de l’eau, afin de proposer une mise à jour de la stratégie, de la feuille de
route et de la programmation.
Dans ce cas, l’accompagnement par l’agence de l’eau de cette phase de transition est limité à une
durée de 1 an (durée prolongée au maximum de 1 an pour l’obtention de la déclaration d’intérêt
général propre au volet milieux aquatiques).
Si les éléments propres au contexte local et les conclusions du bilan technique et financier sont
défavorables à la poursuite des actions sur le territoire concerné, l’agence de l’eau mettra un terme à
son accompagnement et le contrat sera clos à l’issue de la troisième année.
Article 5-3 : Évaluation de sixième année et modalités d’une éventuelle poursuite
La stratégie du territoire et la feuille de route associée ont été définies et validées par le conseil
d’administration pour 6 ans, avec si nécessaire une mise à jour.
Avant le terme du second contrat, une phase d’évaluation des deux contrats successifs de trois ans
est enclenchée afin de mesurer l’atteinte des objectifs initiaux, d’actualiser la stratégie, et proposer si
nécessaire une nouvelle feuille de route et une nouvelle programmation.
Cette évaluation doit être obligatoirement anticipée afin d’apporter les réponses attendues avant la fin
de sixième année, et en particulier la réponse à la question : un contrat territorial avec l’agence de
l’eau est-il justifié pour poursuivre des actions sur le territoire concerné ?
L’établissement du bilan évaluatif de sixième année doit permettre de :
 sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux autour de l’évaluation ;
 questionner la pertinence de la stratégie du territoire par rapport aux enjeux identifiés ;
 analyser la gestion de projet (pilotage, mise en œuvre, partenariats, animation) ;
 analyser les réalisations, résultats et impacts des actions (efficacité et efficience) ;
 étudier les conditions de pérennisation des actions et/ou des résultats obtenus dans la
perspective d’un retrait des financements de l’agence de l’eau partiel ou total ;
 établir une synthèse des points forts et des limites de l’action locale, et identifier les
améliorations afin d’élaborer, le cas échéant, une nouvelle stratégie ;
 évaluer l’atteinte des objectifs environnementaux du Sdage.
Ce bilan évaluatif sera présenté au comité de pilotage et à la CLE du Sage, s’il existe, au plus tard en
fin de sixième année.
Si les deux contrats successifs n’ont pas permis d’atteindre les objectifs environnementaux du Sdage,
le bilan évaluatif étudiera l’opportunité et la pertinence d’élaborer une nouvelle stratégie de territoire
en vue de l’établissement d’un nouveau contrat territorial.
Cette poursuite devra obligatoirement être motivée, principalement en lien avec l’écart entre l’état des
masses d’eau et le bon état et avec le caractère plus ou moins favorable du contexte local à la bonne
mise en œuvre de nouvelles actions adaptées.
En cas de demande de renouvellement de la stratégie du territoire et de nouveau contrat territorial
associé, une synthèse du bilan évaluatif sera présentée au conseil d’administration de l’agence de
l’eau.
L’élaboration d’une nouvelle stratégie de territoire sera l’occasion d’associer de nouveaux acteurs et
de prendre en compte de nouvelles problématiques
Article 6 : Engagements des maîtres d’ouvrage signataires du contrat
Article 6-1 : Le Porteur de projet
XXXX (identifier la structure) s’engage à :

justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’il doit assurer la maîtrise
d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI).

assurer le pilotage de l’opération, l’animation de la concertation et la coordination des
différents partenaires. Il associe l’ensemble des acteurs concernés au comité de pilotage.
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réaliser les actions prévues dont il assure la maîtrise d’ouvrage, dans les délais indiqués, [et
selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de l’environnement pour
les travaux sur cours d’eau ou zones humides].
participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan
de financement présenté dans l’article 8.
réaliser des bilans annuels de l’ensemble des actions du contrat et le bilan évaluatif au bout
des 6 ans, en s’assurant du bon renseignement des indicateurs, de façon à rendre compte de
l’état d’avancement du contrat et de l’efficacité des actions menées.
assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires fonciers riverains, et ce dans le
respect des lois et règlements en vigueur. Il ne peut se prévaloir du contrat passé avec
l’agence de l’eau en cas de contentieux éventuel.

Article 6-2 : Les autres maîtres d’ouvrage signataires du contrat
XXXX (identifier la ou les structures) s’engage(nt) à :

justifier, pour le cas spécifique des contrats milieux aquatiques et s’il(s) doi(ven)t assurer la
maîtrise d’ouvrage de travaux sur le territoire, de l’exercice de la compétence GEMA(PI)

réaliser les actions prévues dont il(s) assure(nt) la maîtrise d’ouvrage, dans les délais
indiqués, [et selon les règles de l’art, par des méthodes douces et respectueuses de
l’environnement pour les travaux sur cours d’eau ou zones humides].

participer financièrement aux opérations prévues dans le programme d’actions, selon le plan
de financement présenté dans l’article 8.

réaliser des bilans annuels pour alimenter les bilans du contrat et rendre compte de l’efficacité
des actions menées.

contribuer au bilan évaluatif au bout des 6 ans.

assumer la responsabilité des relations avec les propriétaires riverains, et ce dans le respect
des lois et règlements en vigueur.

Article 7 : Accompagnement des financeurs
Article 7-1 : L’agence de l’eau
S’engage à :

attribuer des aides financières en application de son programme d’intervention et de ses
règles générales d’attribution et de versement des subventions. Les modalités d’aides
appliquées sont celles en vigueur au moment de la décision actant l’engagement
juridique de l’agence de l’eau. Les engagements restent subordonnés à l’existence des
moyens budgétaires nécessaires mais bénéficient d’une priorité,

transmettre au bénéficiaire et à sa demande toute information susceptible de l’aider à suivre
et piloter les actions réalisées,

appliquer le règlement européen relatif à la protection des données à caractère personnel
collectées dans le cadre de la mise en œuvre du contrat territorial.
Tiret facultatif :

dans le cadre du partenariat agence de l’eau et Région XXX visé à l’article 1, bonifier de
10 points l’accompagnement financier de l’animation conformément au document
e
11 programme.

Article 7-2 : Les autres financeurs
A compléter pour les autres financeurs.

Article 8 : Données financières
Le coût prévisionnel total du contrat s’élève à XXXXX euros. Le coût retenu par l’agence de l’eau à XX
euros et l’aide prévisionnelle maximale de l’agence de l’eau, conformément aux modalités
e
d’intervention du 11 programme en vigueur, serait de XX euros. Les taux et les montants d’aide
indiqués pour les années du présent contrat sont donnés à titre indicatif.
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Les évolutions des modalités d’intervention de l’agence de l’eau et de ses capacités financières
peuvent conduire à actualiser ces chiffres.
Le plan de financement prévisionnel global est le suivant :
Part des financeurs publics :
 XXXXX euros de subvention de l’agence de l’eau, soit XX %
 XXXXX euros de subvention de XXXXX, soit XX%
 XXXXX euros de subvention de XXXXX, soit XX%
Part de l’autofinancement :
 XXXXX euros de subvention de XXXXX, soit XX%
 XXXXX euros de subvention de XXXXX, soit XX%
Le plan de financement synthétique est présenté en annexe XX.

Article 9 : Modalités d’attribution et de versement des aides financières
Article 9-1 : L’agence de l’eau
Chaque projet prévu dans le présent contrat doit faire l’objet d’une décision individuelle d’aide
financière prise par l’agence de l’eau.
Pour tout projet, le bénéficiaire doit se conformer aux règles générales d’attribution et de versement
des aides en déposant une demande d’aide avant tout engagement juridique tel que, par exemple, la
signature d’un marché ou d’un bon de commande. L’engagement juridique de l’opération ne pourra
intervenir qu’après réception d’une lettre d’autorisation de démarrage.
Pour les projets dédiés aux actions d’animation, de communication et de suivi de la qualité de l’eau et
des milieux, l’engagement juridique du projet pourra intervenir après réception par le bénéficiaire de
l’accusé de réception de l’agence de l’eau.
Aucune aide financière ne pourra être accordée si ces conditions ne sont pas respectées.
Conformément aux règles générales d’attribution et de versement de ses aides, l’agence de l’eau est
habilitée à vérifier l’exactitude des renseignements qui lui sont fournis, la conformité technique de
l’opération subventionnée et le coût de l’opération. Ces vérifications peuvent être effectuées chez le
maître d’ouvrage par elle-même ou par toute personne mandatée par elle à cet effet, et peuvent
intervenir lors de l’instruction des dossiers, de l’exécution de l’opération ou après sa réalisation.
Article 9-2 : Les autres financeurs
À compléter pour les autres financeurs.
Article 10 : Conditions spécifiques actées par le conseil d’administration de l’agence de l’eau
A adapter selon la délibération du CA de l’agence

Article 11 : Durée du contrat territorial
 Un acte contractuel démarre à compter de la signature du CT par l’agence de l’eau, dernier
signataire.
Les 3 ans débutent donc à compter de la signature du contrat par l’agence de l’eau.
Le présent contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature.

Article 12 : Règles de confidentialité des données à caractère personnel
A rédiger
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Article 13 : Communication sur le contrat
Le porteur de projet s’engage à faire mention du concours financier de l’agence de l’eau :
- sur la communication relative au contrat et directement sur les projets aidés, de façon
pérenne, en utilisant le logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet
de l’agence de l’eau ;
- sur tous les supports de communication relatifs au contrat ou aux projets aidés (panneau de
chantier, plaquette, carton d’invitation, affiche et programme annonçant une manifestation et
supports liés à cette manifestation, diaporamas et tous supports de réunion…) en utilisant le
logo conformément à la charte graphique disponible sur le site internet de l’agence de l’eau :
https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/services-en-ligne/demande-de-logo.html ;
- dans les communiqués de presse ;
- dans les rapports d’activité.
Par ailleurs, il s’engage à informer et inviter l’agence de l’eau à toute initiative médiatique ayant trait
au projet (première pierre, visite, inauguration, séance de signature, valorisation des résultats d’un
projet aidé, réunion publique…).

Article 14 : Révision et résiliation du contrat territorial
Article 14-1 : Révision
 Toute modification significative du présent contrat portant sur :
- l’ajout d’opération(s) nouvelle(s),
- l’abandon d’opération(s) avec remise en cause de l’intérêt du contrat,
- une révision financière (montant des postes et échéanciers, plan de financement),
- tout changement de l’un des signataires du contrat,
fera l’objet d’un avenant.
Lorsqu’une modification du contrat nécessite un avenant, celui-ci est présenté devant le comité de
pilotage. En cas d’avis favorable du comité de pilotage, l’avenant peut être signé uniquement par la
structure porteuse du contrat et par le ou les maîtres d’ouvrage des travaux concernés. Après
signature, une copie de l’avenant sera adressée par la structure porteuse à toutes les parties du
contrat.
 Toute modification mineure portant sur :
- une augmentation justifiée et raisonnable du coût estimatif d’une opération inscrite dans le
contrat,
fera l’objet d’un accord écrit de l’agence de l’eau.
Dans ces cas-là, le maître d’ouvrage concerné doit établir au préalable une demande écrite en
joignant le compte-rendu de la réunion du comité de pilotage où la décision correspondante a été
validée. L’agence de l’eau lui signifie alors son accord par écrit avec copies aux autres signataires
du contrat.
 Les modifications suivantes :
- un décalage de l’engagement d’une opération inscrite dans le contrat, sans remise en cause de
la stratégie ou de l’économie générale du contrat,
- un ajout d’opération peu coûteuse et de même nature, sans modification du montant total
(pluriannuel) du poste dont elle relève donc avec la réduction concomitante d’une autre dotation
du poste,
feront l’objet d’un échange en comité de pilotage et seront inscrites au compte rendu de
réunion afin de permettre une prise en compte par l’agence de l’eau dans le cadre de son
suivi du contrat.
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Article 14-2 : Résiliation
Le contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties :
- en cas de modification apportée par un des signataires sans validation du comité de pilotage
- en cas de non-respect des engagements et des échéanciers prévisionnels
La résiliation du contrat par l’une ou l’autre des parties pourra intervenir à l’expiration d’un délai de
2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 15 : litige
Tout litige relatif à l’exécution de ce contrat est du ressort du tribunal administratif d’Orléans.

Fait à...................... le..............

Porteur de Projet

Le Directeur général de l’agence
de l’eau Loire-Bretagne

Monsieur X

Monsieur X

Département d’Ille et Vilaine

Monsieur X

Maître d’ouvrage n° 1

Maître d’ouvrage n° 2

Maître d’ouvrage n° 3

Monsieur X

Monsieur X

Monsieur X
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LISTE DES ANNEXES
- stratégie territoriale
- feuille de route
- carte du territoire
- composition du comité de pilotage, règles de fonctionnement
- indicateurs de suivis retenus et objectifs cibles
- fiches missions des animateurs et organisation fonctionnelle de l’animation
- plan de financement
- …
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ANNEXE - CELLULE D’ANIMATION

Rappel des missions : A compléter + fiches de poste
 L’animateur général a pour mission de :

élaborer puis animer le programme d’action,

assurer le suivi administratif et financier des actions transversales et de coordonner
l’ensemble des dossiers,

préparer et animer le comité de pilotage et certaines commissions techniques, lorsque cellesci sont mises en place,

réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs,

contribuer à la réalisation du bilan technique et financier,

représenter le porteur de projet localement,

prendre en charge certaines actions (à préciser : l’animateur peut endosser le rôle
d’animateur agricole dans certains cas ou de technicien de rivière dans d’autres)
 L’animateur agricole (s’il y a lieu) a pour mission, en concertation avec l’animateur général, de :

assurer la mise en œuvre des actions agricoles prévues au contrat,

assurer le suivi administratif et financier des actions agricoles en lien avec les partenaires,

organiser et animer la commission thématique agricole,

réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs,

planifier et coordonner la mise en place des actions collectives (conseil, démonstrations,
formations) et individuelles (diagnostics d’exploitations, conseil individuel, contractualisation
des agriculteurs)

assurer la communication technique auprès des agriculteurs et des partenaires,

rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions
agricoles afin d’alimenter les différents bilans.
 Le technicien milieux aquatiques (s’il y a lieu) a pour mission, en concertation avec l’animateur
général et pour les actions relatives aux milieux aquatiques, de :

assurer la mise en œuvre des actions « milieux aquatiques » prévues au contrat,

assurer le suivi administratif et financier des actions en lien avec les partenaires,

préparer et animer la commission thématique sur les milieux aquatiques,

réaliser les bilans annuels, la mise en œuvre des indicateurs,

entretenir des relations privilégiées avec les services de l’État, les services en charge de la
police, les divers acteurs concernés, les riverains…

rendre compte au porteur de projet et au comité de pilotage du déroulement des actions
« milieux aquatiques » afin d’alimenter les différents bilans.
A compléter sur le même principe pour un animateur « gestion quantitative », un animateur « gestion
foncière », un animateur « bocage », un animateur « industrie », un animateur « littoral ».
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ANNEXE NOTE W03

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Assemblée

19-F-BRETAGNE VIVANTE-SUIVI GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU

Nombre de dossiers 1

IPE00103

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

19-CP DU 18/11/2019-SUIVI GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU

ANNEXE NOTE W04

Intervenants

Mandataire
- Bretagne vivante (sepnb)

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

48 Boulevard Magenta 35000 RENNES

BRETAGNE VIVANTE (SEPNB)

Nature de la subvention :

PROJET :

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

suivi du Gravelot à collier interrompu

Objet de la demande
FON : 47 000 €

Subventions 2018

Quantité

19-CP DU 18/11/2019-SUIVI GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 845,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

1 845,00 €

Subv. prévue

Décision

AEV00036 - D3540023 - IPE00103

2019

IMPUTATION : 65 738 6568 0 P433

Référence Progos : CEN00156
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 F 11 PROTOCOLE JEUNESSE - PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA CEREMONIE DE
SIGNATURE - CAF 35

Nombre de dossiers 1

KJE01139

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000483 19 F 11 - PROTOCOLE JEUNESSE-PARTICIPATION FRAIS CEREMONIE DE SIGNATURE

ANNEXE NOTE X01

Intervenants

Mandataire
- Caf d'ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

COURS DES ALLIES 35000 RENNES

CAF D'ILLE ET VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

376,24 €

376,24 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

376,24 €

€

Coût du projet

376,24 €

Quantité

Total pour l'imputation :

FON : 22 500 €

Subventions 2018

Total pour le projet : JEUNESSE

la participation aux frais liés à la
cérémonie de signature du protocole
jeunesse 2019-2021

Objet de la demande

376,24 €

376,24 €

376,24 €

376,24 €

Subv. prévue

Décision

ASP00180 - D3538440 - KJE01139

2019

IMPUTATION :

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CJ000483
CJ000483 19 F 11 - PROTOCOLE JEUNESSE-PARTICIPATION FRAIS CEREMONIE DE SIGNATURE

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - VITRE - PLAN LUMIERE CENTRE HISTORIQUE - CDTV2 CAVC
19 - I - CC ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE - RESTAURATION ET MISE EN VALEUR SITE
CASTRAL MARCILLE-ROBERT - CDTV2 CCRFC

Nombre de dossiers 2

HTT00223
HTT00224

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIT00406 - 19 - CP DU 18/11/2019 - CONT. DEPART. TERRITOIRE - TOURISME - A3

ANNEXE NOTE Z01

restauration et la mise en valeur du
site castral de Marcillé-Robert

Objet de la demande

projet Plan Lumière, parcours de
mise en lumière du centre historique

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
303 197,37 €

Coût du projet

Quantité

1 496 976,79 €

Coût du projet

1 800 174,16 €
1 800 174,16 €

TOTAL pour l'aide : TOURISME - Investissement

1 800 174,16 €

1 800 174,16 €

1 800 174,16 €

41 007,90 €

Subv. prévue

2019

TV200067

Décision

SIC00018 - D3525909 - HTT00224

2019

315 852,90 €

315 852,90 €

315 852,90 €

274 845,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 14/10/19

315 852,90 €

315 852,90 €

315 852,90 €

274 845,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200069

Décision

COM35360 - D3535360 - HTT00223

41 007,90 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 800 174,16 €

Total pour le projet : TOURISME

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 303
197,37 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 1 496
976,79 €

Projet : 2017 - Plan lumière du centre historique - VITRE

FON : 58 090 €

Subventions 2018

Projet : 2017 - MISE EN VALEUR CHATEAU DE
MARCILLE-ROBERT

INV : 167 404 €
FON : 103 948 €

Subventions 2018

Référence Progos : CIT00406
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 CDTI003 3 204 94 204142 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2017 CDTI003 3 204 94 204142 3 P420A3

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

Mandataire
- Vitre

Intervenants

HOTEL DE VILLE 5 Place du Château 35506 VITRE CEDEX

VITRE

Localisation - DGF 2019

Vitre

Mandataire
- Roche aux fees
communaute

Intervenants

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Roche aux fees communaute

Localisation - DGF 2019

16 rue Louis Pasteur 35240 RETIERS

ROCHE AUX FEES COMMUNAUTE

Nature de la subvention :

PROJET : TOURISME

TOURISME - Investissement

CIT00406 - 19 - CP DU 18/11/2019 - CONT. DEPART. TERRITOIRE - TOURISME - A3

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
1 800 174,16 €

315 852,90 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 800 174,16 €

CIT00406 - 19 - CP DU 18/11/2019 - CONT. DEPART. TERRITOIRE - TOURISME - A3

édité le : 14/10/19

315 852,90 €

Page :3/3

Référence Progos : CIT00406
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - LOHEAC - CREATION D'UN ESPACE TOURISTIQUE - CDTV2 - VHBC

Nombre de dossiers 1

HTT00225

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIT00407 - 19 - CP DU 18/11/2019 - TOURISME - A8

Intervenants
création d'un espace touristique

Objet de la demande

Quantité
137 468,32 €

Coût du projet

Taux appliqué
46,5 %

Dépenses
retenues : 137
468,32 €

Dép. retenues

137 468,32 €
137 468,32 €

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

137 468,32 €

137 468,32 €

137 468,32 €

2019

63 920,00 €

63 920,00 €

63 920,00 €

63 920,00 €

63 920,00 €

63 920,00 €

63 920,00 €

63 920,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200073

Décision

COM35155 - D3535155 - HTT00225
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

137 468,32 €

Total pour le projet : TOURISME

Projet : 2018 - Rénovation et extension d'un bâtiment de la mairie pour
créer un point d'information touristique

Subventions 2018

Référence Progos : CIT00407
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI004 4 204 94 204142 8 P420A8

Total pour l'imputation : 2017 CDTI004 4 204 94 204142 8 P420A8

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Vallons de
Haute-Bretagne comm

Mandataire
- Loheac

Source des informations : logiciel Progos

Loheac

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 30 rue de la Poste 35550 LOHEAC

LOHEAC

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

PROJET : TOURISME

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CIT00407 - 19 - CP DU 18/11/2019 - TOURISME - A8

Beaucé

Projets de sentiers pédestres inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnée (PDIPR)
avant le passage en Commission Permanente du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine

ANNEXE NOTE ZA01
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Sources : © Département d'Ille-et-Vilaine 2019 - DAE - SEN / SCAN 25® - SCAN 25 N°2017-DINO-1-28-097 - Conception graphique : DAE - octobre 2019

PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES DE PROMENADE ET DE RANDONNEE :
ADAPTATIONS PORTEES AU PLAN DES COMMUNES DE BEAUCE FLEURIGNE LA
CHAPELLE JANSON ET PLECHATEL

Demandes formulées
Collectivités

Date de
délibération

Pédestre
local
(ml)

Equestre
local
(ml)

Pédestre
Départemental
(ml)

Création

Modification

BEAUCE

-

X

04/06/19

FLEURIGNE

-

X

03/10/19

+ 158

+ 169

+ 169

LA CHAPELLEJANSON

-

X

06/06/19

-

-

+ 12 104

PLECHATEL

-

X

02/09/19

- 624

-

- 3 872

-

-

+ 504

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - EPFB - ACQUISITION FONCIERS BATIS QUARTIERS GARE ET HALLE EN VUE DE
CREER LOGEMENT ET COMMERCES - AAD REVITALISATION CENTRES BOURGS PAR
L'HABITAT

Nombre de dossiers 1

HHA16740

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002309-19-CP DU 18/11/2019-AAD REVITALISATION CENTRES BOURGS PAR L'HABITAT-A8

ANNEXE NOTE ZB01

Intervenants

Mandataire
- Etablissement public
foncier de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Guipry-messac

Localisation - DGF 2019

72 Boulevard Albert 1er 35207 RENNES CEDEX 2

265 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV00904 - D3589080 - HHA16740
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

265 000,00 €

Dépenses
retenues : 265
000,00 €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : REVITALISATION RURALE

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2018 AHABI912 13 204 72 204183 8 P422A8

Quantité

265 000,00 €

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 2018 AHABI912 13 204 72 204183 8 P422A8

Total pour le projet : LOGEMENT

la création de logements et
commerces à GUIPRY-MESSAC

Objet de la demande

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

REVITALISATION RURALE

Nombre de dossier : 1

CH002309-19-CP DU 18/11/2019-AAD REVITALISATION CENTRES BOURGS PAR L'HABITAT-A8Référence Progos : CH002309

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - NEOTOA - JANZE - LOTISSEMENT HAMEAU DES FORGES - 6 PLUS - 2 PLAI - ADP
19 - I - NEOTOA - JANZE - LOTISSEMENT HAMEAU DES FORGES - 3 PLUS - 1 PLAI - ADP
19 - I - SA LA RANCE - LE VIVIER-SUR-MER - RESIDENCE "GILLES BEDEL" - 3 PLUS - 1
PLAI - ADP
19 - I - SA LA RANCE - PLEURTUIT - LA VILLE BASLE - 4 PLUS - 2 PLAI - ADP
19 - I - SA LA RANCE - DOL-DE-BRETAGNE - LE HAMEAU DE MABOUE - 4 PLUS - 1 PLAI ADP
19 - I - ESPACIL - PLELAN-LE-GRAND - LOTISSEMENT LES JARDINS - 9 PLUS - 4 PLAI - ADP

Nombre de dossiers 6

HHA16691

HHA16611
HHA16612

HHA16604
HHA16605
HHA16609

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002294 - 19 - CP DU 18/11/2019 - AIDES A LA PIERRE

ANNEXE NOTE ZB02

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

Janze

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Localisation - DGF 2019

Janze

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Décision

Subv. sollicitée

6 829,00 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2019 AHABI909 2 204 72 20423 0 P422

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA16605

13 658,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA16604
Subv. sollicitée

20 487,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

20 487,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI909 1 204 72 204183 0 P422

Référence Progos : CH002294
Nombre de dossier : 6

Total pour l'imputation : 2019 AHABI909 1 204 72 204183 0 P422

construction de 4 logements locatifs
sociaux à JANZE (maisons
individuelles) - Lotissement Hameau
des Forges - 3 PLUS - 1 PLAI

Objet de la demande

construction de 8 logements locatifs
sociaux à JANZE - Lotissement
Hameau des Forges - 6 PLUS - 2
PLAI

Objet de la demande

CH002294 - 19 - CP DU 18/11/2019 - AIDES A LA PIERRE

Intervenants

Mandataire
- Espacil

construction de 13 logements locatifs
sociaux à PLELAN-LE-GRAND Lotissement "Les Jardins" - 9 PLUS 4 PLAI

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

construction de 4 logements locatifs
sociaux à LE VIVIER-SUR-MER Résidence "Gilles Bedel" - 3 PLUS 1 PLAI

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

construction de 6 logements locatifs
sociaux à PLEURTUIT - La Ville
Baslé - 4 PLUS - 2 PLAI

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

Source des informations : logiciel Progos

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2019

2019

Décision

6 829,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

13 656,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

6 830,00 €

Subv. prévue

75 115,00 €

Subv. sollicitée

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA16612

Subv. sollicitée

ENT00895 - D3539116 - HHA16611

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

27 313,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16691

ENT00895 - D3539116 - HHA16609

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

54 628,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

54 628,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 531 427 €
FON : 12 000 €

Subventions 2018

INV : 531 427 €
FON : 12 000 €

Subventions 2018

INV : 531 427 €
FON : 12 000 €

Subventions 2018

INV : 1 281 307 €

Subventions 2018

2019

Référence Progos : CH002294
Nombre de dossier : 6

Total pour l'imputation : 2019 AHABI909 2 204 72 20423 0 P422

construction de 5 logements locatifs
sociaux à DOL-DE-BRETAGNE Le Hameau de Maboué - 4 PLUS - 1
PLAI

Objet de la demande

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Pleurtuit

Localisation - DGF 2019

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Vivier sur mer (le)

Localisation - DGF 2019

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2019

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

CH002294 - 19 - CP DU 18/11/2019 - AIDES A LA PIERRE

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - NEOTOA - JANZE - LOTISSEMENT HAMEAU DES FORGES - 6 PLUS
19 - I - NEOTOA - JANZE - LOTISSEMENT HAMEAU DES FORGES - 3 PLUS
19 - I - NEOTOA - JANZE - LOTISSEMENT HAMEAU DES FORGES - 2 PLAI
19 - I - NEOTOA - JANZE - LOTISSEMENT HAMEAU DES FORGES - 1 PLAI
19 - I - SA LA RANCE - LE VIVIER-SUR-MER - RESIDENCE "GILLES BEDEL" - 3 PLUS
19 - I - SA LA RANCE - PLEURTUIT - LA VILLE BASLE - 4 PLUS
19 - I - SA LA RANCE - DOL-DE-BRETAGNE - LE HAMEAU DE MABOUE - 4 PLUS
19 - I - SA LA RANCE - LE VIVIER-SUR-MER - RESIDENCE "GILLES BEDEL" - 1 PLAI
19 - I - SA LA RANCE - PLEURTUIT - LA VILLE BASLE - 2 PLAI
19 - I - SA LA RANCE - DOL-DE-BRETAGNE - LE HAMEAU DE MABOUE - 1 PLAI
19 - I - ESPACIL - PLELAN-LE-GRAND - LOTISSEMENT LES JARDINS - 9 PLUS
19 - I - ESPACIL - PLELAN-LE-GRAND - LOTISSEMENT LES JARDINS - 4 PLAI

Nombre de dossiers 12

HHA16613
HHA16614
HHA16617
HHA16618
HHA16621
HHA16623
HHA16624
HHA16625
HHA16627
HHA16628
HHA16692
HHA16693

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002295 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Vivier sur mer (le)

Localisation - DGF 2019

Subv. sollicitée

Subv. prévue

construction de 3 logements locatifs

Objet de la demande

FON : 12 000 €

Subventions 2018

3,00

Nb Logements :

Décision

Dép. retenues

18 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA16621
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI915 4 204 72 20423.2 0 P422

63 000,00 €

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

2019

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA16614

42 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA16613
Subv. sollicitée

63 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 AHABI915 3 204 72 204183.2 0 P422

Nb Logements

6,00

Nb Logements

21 000,00 €

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI915 3 204 72 204183.2 0 P422

Référence Progos : CH002295
Nombre de dossier : 12

3,00

construction de 3 logements locatifs
sociaux à JANZE - Lotissement
Hameau des Forges - 3 PLUS

Objet de la demande

construction de 6 logements locatifs
sociaux à JANZE - Lotissement
Hameau des Forges - 6 PLUS

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLUS CD - HORS Polarités - Montant unitaire : 6 000,00 (6 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

Janze

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Localisation - DGF 2019

Janze

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Nature de la subvention : PLUS NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 7 000,00 (7 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

CH002295 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

- H.l.m la rance

Intervenants
sociaux à LE VIVIER-SUR-MER Résidence "Gilles Bedel" - 3 PLUS

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Espacil

construction de 9 logements locatifs
sociaux à PLELAN-LE-GRAND Lotissement "Les Jardins" - 9 PLUS

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

construction de 4 logements locatifs
sociaux à PLEURTUIT - La Ville
Baslé - 4 PLUS

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

Source des informations : logiciel Progos

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2019

2019

Décision

28 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

137 000,00 €
200 000,00 €

Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

Subv. sollicitée

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA16624

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

63 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16692

2019

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA16623

Subv. sollicitée

Subv. prévue

ENT00895 - D3539116 - HHA16621
Subv. sollicitée

137 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 AHABI915 4 204 72 20423.2 0 P422

Nb Logements

4,00

Nb Logements

9,00

Nb Logements

Nb Logements :

28 000,00 €

INV : 531 427 €
FON : 12 000 €

Subventions 2018

FON : 12 000 €
INV : 531 427 €

Subventions 2018

INV : 1 281 307 €

Subventions 2018

INV : 531 427 €

Subventions 2018

2019

Référence Progos : CH002295
Nombre de dossier : 12

4,00

construction de 4 logements locatifs
sociaux à DOL-DE-BRETAGNE Le Hameau de Maboué - 4 PLUS

Objet de la demande

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Pleurtuit

Localisation - DGF 2019

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2019

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Nature de la subvention : PLUS NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 7 000,00 (7 000 euros par logement)

Localisation - DGF 2019

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

CH002295 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Vivier sur mer (le)

Localisation - DGF 2019

Subv. sollicitée

Subv. prévue

construction d'un logement locatif

Objet de la demande

INV : 531 427 €

Subventions 2018

1,00

Nb Logements :

Décision

Dép. retenues

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA16625
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI915 2 204 72 20423.1 0 P422

36 000,00 €

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

2019

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA16618

24 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA16617
Subv. sollicitée

36 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 AHABI915 1 204 72 204183.1 0 P422

Nb Logements :

2,00

Nb Logements :

12 000,00 €

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI915 1 204 72 204183.1 0 P422

Référence Progos : CH002295
Nombre de dossier : 12

1,00

construction d'un logement social à
JANZE - Lotissement Hameau des
Forges - 1 PLAI

Objet de la demande

construction d'un logement locatif
social à JANZE - Lotissement
Hameau des Forges - 2 PLAI

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLAI NEUF - HORS Polarités - Montant unitaire : 10 000,00 (10 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

Janze

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Localisation - DGF 2019

Janze

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Nature de la subvention : PLAI NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 12 000,00 (12 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

PRS - SOLIDARITE SOCIALE

CH002295 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

- H.l.m la rance

Intervenants
social à LE VIVIER-SUR-MER Résidence "Gilles Bedel" - 1 PLAI

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Espacil

construction de 4 logements locatifs
sociaux à PLELAN-LE-GRAND Lotissement "Les Jardins" - 4 PLAI

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

construction de 2 logements locatifs
sociaux à PLEURTUIT - La Ville
Baslé - 2 PLAI

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

Source des informations : logiciel Progos

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2019

2019

Décision

24 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

94 000,00 €
130 000,00 €

Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : PRS - SOLIDARITE SOCIALE

Subv. sollicitée

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA16628

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

48 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16693

2019

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA16627

Subv. sollicitée

94 000,00 €

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Subv. prévue

ENT00895 - D3539116 - HHA16625
Subv. sollicitée

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2019 AHABI915 2 204 72 20423.1 0 P422

Nb Logements :

2,00

Nb Logements :

4,00

Nb Logements :

Coût du projet

12 000,00 €

FON : 12 000 €
INV : 531 427 €

Subventions 2018

FON : 12 000 €
INV : 531 427 €

Subventions 2018

INV : 1 281 307 €

Subventions 2018

Nb Logements :

2019

Référence Progos : CH002295
Nombre de dossier : 12

1,00

construction d'un logement locatif
social à DOL-DE-BRETAGNE - Le
Hameau de Maboué - 1 PLAI

Objet de la demande

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Pleurtuit

Localisation - DGF 2019

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Plelan-le-grand

Localisation - DGF 2019

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Subventions 2018
FON : 12 000 €

Nature de la subvention : PLAI NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 12 000,00 (12 000 euros par logement)

Localisation - DGF 2019

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

CH002295 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CH002295 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

330 000,00 €

Référence Progos : CH002295
Nombre de dossier : 12

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - SCI LMV - BAZOUGES-LA-PEROUSE - AIDE AUX TRAVAUX - PB
19 - I - SCI LMV - BAZOUGES-LA-PEROUSE - AIDE AUX TRAVAUX - PB

Nombre de dossiers 2

HHA16679
HHA16680

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002290 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

ANNEXE NOTE ZB03

Mandataire
- Sci l m v

Intervenants

Intervenants

1,00

Nb logements :

8 538,00 €

8 538,00 €

4 696,50 €

Subv. prévue

56 920,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

Décision

Décision

PAR12450 - D35128028 - HHA16680

3 841,50 €

Subv. prévue

PAR12450 - D35128028 - HHA16679
Subv. sollicitée

56 920,00 €

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 31
310,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 25
610,00 €

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2019 AHABI903 2 204 72 20422.02 0 P422

Coût du projet

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'AMELIORATION DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2018

1,00

Nb logements :

8 538,00 €

travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné social situé 8
rue de l'église à Bazouges-la-Pérouse
(logement n° 2)

Objet de la demande

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI903 2 204 72 20422.02 0 P422

Référence Progos : CH002290
Nombre de dossier : 2

56 920,00 €

Mandataire
- Sci l m v

Source des informations : logiciel Progos

Bazouges la perouse

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
travaux d'amélioration d'un logement
à loyer conventionné social situé 8
rue de l'église à Bazouges-la-Pérouse
(logement n° 1)

6 place du Parlement 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE

SCI L M V

Bazouges la perouse

Localisation - DGF 2019

6 place du Parlement 35560 BAZOUGES-LA-PEROUSE

SCI L M V

Nature de la subvention : Loyers Conventionnés - Taux : 15,00 % (15 % montant des travaux)

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'AMELIORATION DU LOGEMENT LOCATIF SOCIAL

CH002290 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT - PROPRIETAIRES BAILLEURS

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - SOUF BACO BOINAIDI - AIDE AUX TRAVAUX D'AMELIORATION - MOUS
19 - I - BOUDARD SABRINA - AIDE AUX TRAVAUX D'AMELIORATION - MOUS

Nombre de dossiers 2

HHA16689
HHA16719

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002293 - 19 - CP DU 18/11/2019 - LOGEMENT INDIGNE

ANNEXE NOTE ZB04

Intervenants

Mandataire
- Cdhat

Intervenants

Mandataire
- Cdhat

Source des informations : logiciel Progos

Val-couesnon

Localisation - DGF 2019

17 la Mancelière 35460 VAL-COUESNON

SOUF BACO Boinaidi

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2019

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

4 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12501 - - HHA16689

2 000,00 €

Décision

PAR12512 - - HHA16719
Subv. prévue

6 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

6 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : LOGEMENT INDIGNE

€

Coût du projet

€

Coût du projet

6 000,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2018

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI910 1 204 72 20422 0 P422

Référence Progos : CH002293
Nombre de dossier : 2

Total pour l'imputation : 2019 AHABI910 1 204 72 20422 0 P422

réalisation de travaux d'amélioration
de votre logement sis 17 la
Mancelière à VAL-COUESNON

Objet de la demande

réalisation de travaux d'amélioration
de votre logement sis 8 place Diane
de Poitiers à
SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

Objet de la demande

8 place Diane de Poitiers 35140 SAINT-AUBIN-DU-CORMIER

BOUDARD Sabrina

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

LOGEMENT INDIGNE

CH002293 - 19 - CP DU 18/11/2019 - LOGEMENT INDIGNE

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - TRAVERST ALEXANDRE - AUBIGNE - AIDE AUX TRAVAUX - PO
19 - I - GUERIN MICHELLE - CARDROC - AIDE AUX TRAVAUX - PO
19 - I - SOUF BACO BOINADI - VAL-COUESNON - AIDE AUX TRAVAUX - PO

Nombre de dossiers 3

HHA16682
HHA16683
HHA16686

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002291 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

ANNEXE NOTE ZB05

Intervenants

Mandataire
- Guerin michelle

Mandataire
- Cdhat

Intervenants
travaux d'amélioration de votre
logement situé 17 la Mancelière à
Val-Couesnon

Objet de la demande

travaux d'amélioration de votre
logement situé 8 impasse de la Salle
Verte à Cardroc

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Traverst alexandre guineheux marina

Source des informations : logiciel Progos

Aubigne

Localisation - DGF 2019

10 lieu-dit Les Mazures 35520 MELESSE
Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

PAR12501 - - HHA16686

2019

Décision

Subv. sollicitée

6 000,00 €
6 000,00 €

TOTAL pour l'aide : AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12353 - D35127116 - HHA16682

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

PAR12496 - D35128628 - HHA16683
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

6 000,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI903 1 204 72 20422.1 0 P422

Référence Progos : CH002291
Nombre de dossier : 3

Total pour l'imputation : 2019 AHABI903 1 204 72 20422.1 0 P422

travaux d'amélioration de votre
logement situé 4 rue d'Orgères à
Aubigné

Objet de la demande

TRAVERST Alexandre - GUINEHEUX Marina

Val-couesnon

Localisation - DGF 2019

17 la Mancelière 35460 VAL-COUESNON

SOUF BACO Boinadi

Cardroc

Localisation - DGF 2019

8 impasse de la Salle Verte 35190 CARDROC

GUERIN Michelle

Nature de la subvention : Logement indigne et très dégradé - Montant forfaitaire prévu : 2 000,00

PROJET : LOGEMENT

AIDE AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS

CH002291 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT - PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19-I-REHABILITATION THERMIQUE DE 5 LOGEMENTS ESPACIL-BOISGERVILLY-HABITAT
PARC PUBLIC

Nombre de dossiers 1

HHA16713

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002299 - CP DU 18/11/2019 - APPEL A PROJETS REHABILITATION THERMIQUE - A6

ANNEXE NOTE ZB06

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 000,00 €

TOTAL pour l'aide : DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

Subv. sollicitée

15 000,00 €

Dép. retenues

15 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

Nb logements

Total pour l'imputation : 2019 AHABI911 7 204 72 20423 6 P422A6

INV : 1 281 307 €

Subventions 2018

15 000,00 €

pour la réhabilitation thermique de 5
logements ESPACIL situés rue du
Bois coudray à BOISGERVILLY

Objet de la demande
5,00

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Source des informations : logiciel Progos

Boisgervilly

Localisation - DGF 2019

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Référence Progos : CH002299
Nombre de dossier : 1

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16713

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI911 7 204 72 20423 6 P422A6

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002299 - CP DU 18/11/2019 - APPEL A PROJETS REHABILITATION THERMIQUE - A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - ESPACIL - RETIERS - REHABILITATION THERMIQUE - P. LOCA. PUBLIC
19 - I - ESPACIL - ESSE - REHABILITATION THERMIQUE - P. LOCA. PUBLIC
19 - I - ESPACIL - BRIE - REHABILITATION THERMIQUE - P. LOCA. PUBLIC

Nombre de dossiers 3

HHA16735
HHA16736
HHA16737

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002304 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A3

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

67 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

Dép. retenues

12 000,00 €

Subv. sollicitée

22 000,00 €

Subv. sollicitée

67 000,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

67 000,00 €

Nb logements

Coût du projet

Coût du projet

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 1 281 307 €

Subventions 2018

4,00

Nb logements

11,00

Nb logements

Total pour l'imputation : 2019 AHABI911 6 204 72 20423 3 P422A3

Mandataire
- Espacil

travaux nécessaires à la réhabilitation
thermique de 11 logements situés 1 à
11 résidence des camilias à Brie

Objet de la demande

INV : 1 281 307 €

Subventions 2018

INV : 1 281 307 €

Subventions 2018

33 000,00 €

Intervenants

travaux nécessaires à une
réhabilitation thermique de 4
logements situés 10, 12, 14 et 16 Le
Gros Chêne à Essé

Objet de la demande

travaux nécessaires à une
réhabilitation thermique de 11
logements situés 7, rue Louis Pasteur
à Retiers

Objet de la demande

11,00

Localisation - DGF 2019

Brie

Mandataire
- Espacil

Intervenants

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Localisation - DGF 2019

Esse

Mandataire
- Espacil

Intervenants

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Retiers

Localisation - DGF 2019

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Référence Progos : CH002304
Nombre de dossier : 3

2019

Décision

2019

Décision

édité le : 15/10/19

67 000,00 €

67 000,00 €

67 000,00 €

33 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16737

12 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16736

22 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16735

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI911 6 204 72 20423 3 P422A3

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002304 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - TRAVAUX DE REHABILITATION THERMIQUE - SAINT AUBIN D'AUBIGNE - A7

Nombre de dossiers 1

HHA16708

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002297 - 19 - CP 18/11/2019 - HABITAT PUBLIC - REHABILITATION THERMIQUE - A7

24 000,00 €

édité le : 30/09/19

24 000,00 €

24 000,00 €

TOTAL pour l'aide : DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

Subv. prévue

24 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

Page :2/3

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA16708
Subv. sollicitée

24 000,00 €

Dép. retenues

24 000,00 €

Coût du projet

Total pour le projet :

8,00

Nb logements

Total pour l'imputation : 2019 AHABI911 8 204 72 204183 7 P422A7

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

24 000,00 €

travaux de réhabilitation thermique
de logements sociaux situés rue des
Beloces à Saint-Aubin-d'Aubigné

Objet de la demande

24 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Référence Progos : CH002297
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2019 AHABI911 8 204 72 204183 7 P422A7

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

PROJET :

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002297 - 19 - CP 18/11/2019 - HABITAT PUBLIC - REHABILITATION THERMIQUE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - ESPACIL - REHABILITATION THERMIQUE 15 LOGEMENTS A LOUVIGNE DU
DESERT
19 - I - ESPACIL - REHABILITATION THERMIQUE 18 LOGEMENTS A ST GERMAIN EN
COGLES
19 - I - AIGUILLON CONSTRUCTION - REHABILITATION THERMIQUE 24 LOGEMENTS A
BAZOUGES LA PEROUSE
19 - I - FOUGERES AGGLOMERATION - REHABILITATION THERMIQUE 2 LOGEMENTS A
POILLEY

Nombre de dossiers 4

HHA16728

HHA16727

HHA16726

HHA16725

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002301 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A2

Mandataire
- Aiguillon construction

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Intervenants
travaux de réhabilitation thermique
de 15 logements situés Résidence 6,
8, 10, 12 et 14 rue du Commendant
Pétri à Louvigné du Désert

Objet de la demande

travaux de réhabilitation thermique
de 24 logements situés 7, 9, 11 et 13
rue Angèle Vannier à Bazouges la
Pérouse

Objet de la demande

INV : 1 281 307 €

Subventions 2018

INV : 100 000 €

Subventions 2018

15,00

Nb logements

24,00

Nb logements

Coût du projet

Coût du projet

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Source des informations : logiciel Progos

St-germain en cogles

Localisation - DGF 2019

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

travaux de réhabilitation thermique
de 18 logements situés 1 à 9 rue de la
Rosais, 1 à 7 et 2 à 6 allée de la
Rosais et 2 à 12 impasse de la Rosais
à Saint Germain en Coglès

Objet de la demande

INV : 1 281 307 €

Subventions 2018

18,00

Nb logements

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

2019

Décision

2019

Décision

édité le : 10/10/19

54 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16726

30 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16725

48 000,00 €

Subv. prévue

ENT00865 - D3539114 - HHA16727
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

Louvigne du desert

Localisation - DGF 2019

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Bazouges la perouse

Localisation - DGF 2019

171 rue de Vern 35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION

Référence Progos : CH002301
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2019 AHABI911 4 204 72 20423 2 P422A2

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 20 à 30%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 2 000,00 (2 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002301 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A2

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Subv. prévue

édité le : 10/10/19

138 000,00 €

Nb logements

TOTAL pour l'aide : DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

FON : 193 735 €
INV : 37 000 €

Subventions 2018

6 000,00 €

travaux de réhabilitation thermique
de 2 logements situés 8 et 10 rue des
Tailleurs de pierre à Poilley

Objet de la demande

2019

Page :3/4

Décision

SIC00334 - D35119008 - HHA16728

2,00

Intervenants

Mandataire
- Ca fougeres
agglomeration

Source des informations : logiciel Progos

Poilley

Localisation - DGF 2019

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

CA FOUGERES AGGLOMERATION

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

Référence Progos : CH002301
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2019 AHABI911 5 204 72 204143 2 P422A2

CH002301 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT - REHABILITATION THERMIQUE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - PLESDER - LA RANCE - 5 LGTS - REHABILITATION THERMIQUE
19 - I - TREVERIEN - NEOTOA - 3 LGTS - REHABILITATION THERMIQUE
19 - I - PLESDER - NEOTOA - 4 LGTS - REHABILITATION THERMIQUE

Nombre de dossiers 3

HHA16722
HHA16723
HHA16724

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002300 - 19 - CP DU 18/11/2019 - REHABILITATION THERMIQUE - A1

Mandataire
- H.l.m la rance

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Plesder

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Treverien

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Dép. retenues

travaux de réhabilitation thermique
sur 4 logements situés 6,8,10 et 12

Objet de la demande

travaux de réhabilitation thermique
sur 3 logements situés 5,7,9 Rue de la
Forge à Tréverien

Objet de la demande

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

4,00

Nb logements

3,00

Nb logements

2019
Subv. prévue

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 11/10/19

12 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA16724

9 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA16723
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI911 3 204 72 204183 1 P422A1

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA16722
Subv. sollicitée

15 000,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 AHABI911 2 204 72 20423 1 P422A1

Nb logements

15 000,00 €

INV : 531 427 €
FON : 12 000 €

Subventions 2018
5,00

travaux de réhabilitation thermique
sur 5 logements "84 les longues villes
" à Plesder

Objet de la demande

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

Plesder

Localisation - DGF 2019

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Référence Progos : CH002300
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2019 AHABI911 2 204 72 20423 1 P422A1

Nature de la subvention : Travaux de lutte contre la précarité énergétique (gain 30 à 50%) - Montant forfaitaire prévu : Montant unitaire : 3 000,00 (3 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

DISPOSITIF DE REHABILITATION THERMIQUE DU PARC LOCATIF SOCIAL PUBLIC

CH002300 - 19 - CP DU 18/11/2019 - REHABILITATION THERMIQUE - A1

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2019

Intervenants

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA
Subventions 2018

Nb logements

Total pour l'imputation : 2019 AHABI911 3 204 72 204183 1 P422A1

Les longues villes à Plesder

Objet de la demande

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CH002300
Nombre de dossier : 3

édité le : 11/10/19

21 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA16724
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

CH002300 - 19 - CP DU 18/11/2019 - REHABILITATION THERMIQUE - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - M. LUCAS Yoann-IRODOUER-HABITAT PARC PRIVE ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA16731

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002302-CP DU 18/11/2019-HABITAT PARC PRIVE ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE-A6

ANNEXE NOTE ZB07

Intervenants

Mandataire
- Yoann lucas

Source des informations : logiciel Progos

Irodouer

Localisation - DGF 2019

23 rue du clos simon 35000 RENNES

Yoann LUCAS

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 000,00 €

3 000,00 €
77 500,00 €

Subv. sollicitée

77 500,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

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

160,00

Surface :

3 000,00 €

Subventions 2018

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12529 - - HHA16731

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 5 204 72 20422 6 P422A6

77 500,00 €

aide pour l'accession sociale à la
propriété de votre habitation située 4
rue du stade à IRODOUER

Objet de la demande

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

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CH002302
CH002302-CP DU 18/11/2019-HABITAT PARC PRIVE ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE-A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - LEROY - RETIERS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - POIRIER - LOUVIGNE-DE-BAIS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - GUYON LE BOUFFY - ARGENTRE-DU-PLESSIS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - COGNARD-MACQ-FOULE - RETIERS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - DELLA-PORTA-GARNIER - VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - ALZINA-LE DALLOUR - JANZE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - LAMARCHE-BRAULT - VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - OMDI - CHATILLON-EN-VENDELAIS - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 8

HHA16634
HHA16650
HHA16677
HHA16678
HHA16681
HHA16685
HHA16730
HHA16732

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002289 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Mandataire
- Guyon le bouffy joseph et
izia

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un bien situé à La Petite
Guilloisière à Argentré-du-Plessis

Mandataire
- Le dallour celine et alzina
christophe

Intervenants
aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un bien situé 18, avenue
du Général de Gaulle à Janzé

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Omdi yassine et omdi
charaf eddine

Source des informations : logiciel Progos

Chatillon en vendelais

Localisation - DGF 2019

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un bien situé 30, rue de
Villanfray à Chatillon-en-Vendelais

Objet de la demande

30, rue de Villanfray 35210 CHATILLON-EN-VENDELAIS

OMDI Yassine et OMDI Charaf Eddine

Localisation - DGF 2019

5, mail Galilée 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE

LE DALLOUR CELINE ET ALZINA CHRISTOPHE

Argentre du plessis

Janze

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

277,00

Surface :

100,00

Surface :

100,00

Surface :

97,00

Surface :

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12498 - D35128644 - HHA16681
Subv. sollicitée

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 15/10/19

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12531 - D35128896 - HHA16732

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12500 - D35128643 - HHA16685

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

120 400,00 €

Coût du projet

169 000,00 €

Coût du projet

107 500,00 €

Coût du projet

135 000,00 €

Coût du projet

PAR12495 - D35128631 - HHA16677

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2018

18, rue Marquise de Sévigné 35370 ETRELLES

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un bien situé 58, rue du
Bourg aux Moines à Vitré

Objet de la demande

2019

Mandataire
- Della porta james ou
garnier sophie

Intervenants

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Référence Progos : CH002289
Nombre de dossier : 8

GUYON LE BOUFFY Joseph et Izia

Localisation - DGF 2019

Vitre

Localisation - DGF 2019

29, rue d'Embas 35500 VITRE

DELLA PORTA JAMES OU GARNIER SOPHIE

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

CH002289 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Mandataire
- Poirier françois

Intervenants
aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 20,
rue Madame de Sévigné à
Louvigné-de-Bais

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un bien situé 9, allée de
Normandie à Vitré

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un bien situé 26,
boulevard Henri Rajot à Retiers

Objet de la demande

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Intervenants

Mandataire
- Leroy nicolas

Source des informations : logiciel Progos

Retiers

Localisation - DGF 2019

14, allée Henri Bergson 35230 BOURGBARRE

LEROY Nicolas

1 058 400,00 €

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

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CH002289
Nombre de dossier : 8

3 000,00 €

2019

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

29 000,00 €

29 000,00 €

29 000,00 €

6 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 15/10/19

29 000,00 €

29 000,00 €

29 000,00 €

6 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR12464 - D35128201 - HHA16634

4 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12530 - D35128895 - HHA16730

4 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12497 - D35128630 - HHA16678

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12475 - D35128306 - HHA16650
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 058 400,00 €

91 500,00 €

Coût du projet

1 058 400,00 €

160,00

Surface :

170 500,00 €

Coût du projet

155 000,00 €

Coût du projet

109 500,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Subventions 2018

120,00

Surface :

110,00

Surface :

120,00

Surface :

Total pour le projet : LOGEMENT

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 14,
rue Victor Hugo à Retiers

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 personnes ou moins - Majoration de 3 000 € - Montant forfaitaire prévu : 6 000,00

Mandataire
- Lamarche delphine et
brault benoit

Intervenants

21, rue du Docteur Desportes 35500 VITRE

Localisation - DGF 2019

Vitre

Mandataire
- Cognard patrice et
macq-foule gladys

Intervenants

LAMARCHE Delphine et BRAULT Benoit

Retiers

Localisation - DGF 2019

26, boulevard Henri Rajot 35240 RETIERS

COGNARD Patrice et MACQ-FOULE Gladys

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

Louvigne de bais

Localisation - DGF 2019

25, rue Madame de Sévigné 35680 LOUVIGNE-DE-BAIS

POIRIER François

CH002289 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - MR LEROY ADRIEN ET MME HENRY LOUISA - RENNES - ACCESSION SOCIALE A
LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MR RENAUX SYLVAIN - MORDELLES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MME PELTIER CLEMENTINE - RENNES - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE
DANS L'ANCIEN - A7

Nombre de dossiers 3

HHA16718

HHA16698

HHA16697

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002296 - 19 - CP 18/11/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

Intervenants

Mandataire
- Leroy adrien - henry
louisa

Mandataire
- Peltier clémentine

Intervenants
acquisition de votre logement situé 1
rue Renée Prévert à Rennes

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Renaux sylvain

Source des informations : logiciel Progos

Mordelles

Localisation - DGF 2019

347 000,00 €
347 000,00 €

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

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

3 000,00 €

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

9 000,00 €

9 000,00 €

9 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 14/10/19

9 000,00 €

9 000,00 €

9 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12508 - D35128748 - HHA16698

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12511 - D35128807 - HHA16718

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12507 - D35128749 - HHA16697
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

347 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

130 000,00 €

Coût du projet

140 000,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

Surface :

47,72

Surface :

58,94

Surface :

77 000,00 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

Référence Progos : CH002296
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 2019 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

40,29

acquisition de votre logement situé 9
rue du Frère Emilien à Mordelles

Objet de la demande

11 B rue du Docteur Dordain Appartement 106 35310 MORDELLES

RENAUX Sylvain

Rennes

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
acquisition de votre logement situé
39 boulevard Clémenceau à Rennes

18 rue de la Haie à la Dame 35230 SAINT ERBLON

PELTIER Clémentine

Rennes

Localisation - DGF 2019

78 B rue Saint Hélier 35000 RENNES

LEROY Adrien - HENRY Louisa

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

CH002296 - 19 - CP 18/11/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - MOUSSAULT - REDON - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN
19 - I - GOURVEZ - CREVIN - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 2

HHA16676
HHA16707

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002288 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Mandataire
- Moussault christelle

Intervenants

15 RUE COTIO 35600 REDON

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Mandataire
- Gourvez laurence

Intervenants

MOUSSAULT CHRISTELLE

Localisation - DGF 2019

Crevin

Localisation - DGF 2019

12 RUE DES CAMELIAS 35320 CREVIN

GOURVEZ LAURENCE

105 000,00 €
105 000,00 €

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

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

3 000,00 €

2019

Décision

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12494 - D35128625 - HHA16676

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12506 - D35128684 - HHA16707
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

105 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

68 000,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 8 204 72 20422 8 P422A8

Surface :

79,00

Surface :

37 000,00 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Référence Progos : CH002288
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 AHABI904 8 204 72 20422 8 P422A8

65,00

acquisition d'un logement situé 18 rue
des Noës à Redon

Objet de la demande

acquisition d'un logement situé 12 rue
des Camélias à CREVIN

Objet de la demande

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

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002288 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - COSSON AUDREY - ST AUBIN DU CORMIER - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN
19 - I - BESNARD SAMUEL - MAEN ROCH - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN
19 - I - GARNIER ANTOINE ET MOREAU TRACY - FOUGERES - ACCESSION A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN
19 - I - NOEL SYLVAIN ET HONORET MAGALIE - BAZOUGES LA PEROUSE - ACCESSION A
LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 4

HHA16717

HHA16688
HHA16690

HHA16687

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002292 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT ACCESSION SOCIALE PROPRIETE - A2

Mandataire
- Besnard samuel

Intervenants

Mandataire
- Garnier antoine et
moreau tracy

Intervenants
acquisition d'un logement ancien
situé 26 rue des Tilleuls à Fougères

Objet de la demande

acquisition d'un logement ancien
situé 8 rue Bienheureux Hamont Saint Etienne en Coglès à Maen Roch

Objet de la demande

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Décision

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12504 - D35128657 - HHA16690

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12503 - D35128656 - HHA16688
Subv. sollicitée

Mandataire
- Noel sylvain et honoret
magalie

Intervenants
acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 19 avenue
d'Antrain à Bazouges la Pérouse

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 personnes ou moins - Majoration de 3 000 € - Montant forfaitaire prévu : 6 000,00

Bazouges la perouse

Localisation - DGF 2019

125,00

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

134 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 11/10/19

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12505 - D35128792 - HHA16717
Surface :

175 000,00 €

Coût du projet

70 000,00 €

Coût du projet

Le Grand Bois 35560 BAZOUGES LA PEROUSE
Subventions 2018

138,00

Surface :

91,00

Surface :

2019
Objet de la demande

Subventions 2018

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

Référence Progos : CH002292
Nombre de dossier : 4

NOEL Sylvain et HONORET Magalie

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

Fougeres

Localisation - DGF 2019

22 rue Raspail 35300 FOUGERES

GARNIER Antoine et MOREAU Tracy

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

Localisation - DGF 2019

8-10 rue du Bienheureux Hamont Saint Etienne en Coglès 35460 MAEN ROCH

BESNARD Samuel

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

CH002292 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT ACCESSION SOCIALE PROPRIETE - A2

Intervenants

Mandataire
- Cosson audrey

Source des informations : logiciel Progos

St-aubin du cormier

Localisation - DGF 2019

5 allée du Patio des Chênes 35131 PONT PEAN

COSSON Audrey
Dép. retenues

2019

Référence Progos : CH002292
Nombre de dossier : 4

édité le : 11/10/19

16 000,00 €

6 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR12502 - D35128655 - HHA16687
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

434 000,00 €

Coût du projet

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

Surface :
55 000,00 €

Subventions 2018
91,00

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 6 rue du
Pavement à Saint Aubin du Cormier

Objet de la demande

CH002292 - 19 - CP DU 18/11/2019 - HABITAT ACCESSION SOCIALE PROPRIETE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 18-11-2019

Commission

19 - I - LANCHEC MINARD - SAINT MALO - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
19 - I - REUCHERON - SAINT SULIAC - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
19 - I - COURTOIS - SAINT MALO - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN
19 - I - DUCA - PLEINE FOUGERES - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN

Nombre de dossiers 4

HHA16716
HHA16720
HHA16721
HHA16733

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002298 - 19 - CP DU 18/11/2019 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Mandataire
- Courtois gérard

Intervenants

Mandataire
- Duca zoubida

Intervenants

Mandataire
- Lanchec nolwenn et
minard anthony

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Reucheron anne-solène

Source des informations : logiciel Progos

St-suliac

Localisation - DGF 2019

1 Rue du Jerzual 35430 SAINT-SULIAC

REUCHERON Anne-Solène

St-malo

Localisation - DGF 2019

17, Rue de la Fontaine 35400 SAINT-MALO

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 1 Rue du
Jerzual à Saint-Suliac

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 18, Rue
de la Bourelais à Saint-Malo

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 1 Allée
des Genêts à Pleine-Fougères

Objet de la demande

aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 8, Rue
des Trois Journeaux à Saint-Malo

LANCHEC Nolwenn et MINARD Anthony

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2019

2, Impasse Mariette 35400 SAINT-MALO

DUCA Zoubida

St-malo

Localisation - DGF 2019

1, Rue Doutreleau Appt n°2 35400 SAINT-MALO

COURTOIS Gérard

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

48,00

Surface :

72,00

Surface :

83,00

Surface :

75,00

Surface :

CH002298 - 19 - CP DU 18/11/2019 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

PAR12533 - - HHA16733

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 14/10/19

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12510 - D35128788 - HHA16720

Subv. sollicitée

PAR12509 - D35128787 - HHA16716

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12513 - D35128808 - HHA16721
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

100 000,00 €

Coût du projet

185 000,00 €

Coût du projet

72 000,00 €

Coût du projet

135 000,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

Référence Progos : CH002298
Nombre de dossier : 4

Source des informations : logiciel Progos

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

CH002298 - 19 - CP DU 18/11/2019 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

492 000,00 €

édité le : 14/10/19

12 000,00 €

Page :3/4

Référence Progos : CH002298
Nombre de dossier : 4

ANNEXE NOTE ZC01
ANNEXE - CREATION DE LA S.A.S.U. Energ’iV PV1

Contexte
Dans le cadre de son activité de développement des énergies renouvelables, la SEML Energ’iV est amenée à
investir dans des installations de production d’électricité, notamment d’origine solaire, en vue de les exploiter et
de vendre à tout fournisseur l'électricité produite. Ces installations sont installées sur des fonciers appartenant à
des tiers souhaitant valoriser leur site par de la production d’origine renouvelable.
TINTENIAC INVEST, filiale du GROUPE DUVAL (65%) et EURIVIM (35%), est propriétaire d’un bâtiment
logistique en cours de construction sur la Commune de Tinténiac. TINTENIAC INVEST, conformément à l’attente
de son client exploitant le bâtiment logistique, souhaite que la toiture de ce bâtiment soit valorisée par
l’installation d’une centrale solaire.
BIOCOOP, leader français de la distribution alimentaire biologique et acteur majeur du développement de
l’agriculture biologique dans un esprit d’équité et de coopération, est l’exploitant de ce bâtiment logistique.
BIOCOOP a une politique de soutien des énergies renouvelables et souhaite contribuer à la transition
énergétique, c’est pourquoi BIOCOOP souhaite être exploitant de bâtiments équipés de système de production
renouvelable.
Energ’iV a conclu une promesse de bail avec TINTENIAC INVEST et un protocole d’accord avec BIOCOOP afin
de porter l’installation et l’exploitation de cette centrale photovoltaïque voulue sur le bâtiment logistique construit
«PV ready».
Les principales caractéristiques du projet sont les suivantes :
 surface photovoltaïque envisagée : 10 400m²
 puissance photovoltaïque estimée : 2 MWc
 productible estimé : 1 940 MWh/an
L’investissement, estimé à 1,7 millions d’euros, et l’exploitation seront entièrement portés par Energ’iV.
Afin de sécuriser le développement de projets de taille importante (CAPEX supérieur à 1M€), il apparait
préférable de créer, par projet, une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) dont Energ’iV sera
l’unique actionnaire.
Il est donc prévu de procéder à la constitution de la SASU Energ’iv PV1 qui aura pour objet social :
-

la production d'énergies renouvelables, notamment par l’acquisition et l’installation de centrales
photovoltaïques en toiture ;

-

l’exploitation d’unité de production d’énergies renouvelables, notamment de centrales photovoltaïques,
comprenant de manière non-exhaustive la vente d’électricité et produits associés, la maintenance
préventive et curative des installations, l’amélioration et l’optimisation de la production.

La gestion de cette société sera assurée par Energ’iV.
Le capital social, à la constitution de la société, est fixé à cent euros.

