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Convention Territoriale d'Exercice Concerté des
Compétences Insertion - Emploi - Formation en
Bretagne
Entre

La Région Bretagne, 283 avenue du Général Patton, 35 031 Rennes Cedex,
Le Département du Finistère, 32 boulevard Dupleix CS 29029, 29196 Quimper Cedex
Le Département des Côtes d'Armor, 9 Place du Général De Gaulle CS 42371, 22 023 Saint-Brieuc
Cedex 1
Le Département d'llle et Vilaine, 1 avenue de la Préfecture, 35 042 Rennes Cedex
Le Département du Morbihan, 2 rue de Saint Tropez, 56 009 Vannes Cedex
Rennes Métropole, Place de la Mairie, 35 031 Rennes Cedex
Brest Métropole, 24 rue Coat Ar Gueven, 29 200 Brest
Vu la Conférence territoriale de l'action publique de Bretagne du 18 avril 2019,
Il est convenu ce qui suit
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Préambule:

S'inscrivant dans la démarche engagée par le Contrat Régional pour l'Action Publique, sept
collectivités bretonnes intervenant dans les champs de compétences de l'insertion, de la formation
et de l'emploi s'inscrivent dans uri objectif de différenciation et de simplification de l'action publique.
La présente démarche de conventionnement entre 7 collectivités bretonnes s'inscrit dans le cadre
des Conventions Territoriales d'Exercice Concerté, instaurées par l'article L.1111-9-1 alinéa V du
CGCT, fixant des objectifs de rationalisation et des modalités de l'action commune pour des
compétences partagées ou à chef de filât.
Les parties conviennent que la présente convention préfigure la création d'un modèle de pilotage
breton des compétences insertion, formation et emploi permettant d'offrir un Service Public de
l'insertion intégré, en lien avec les autres partenaires concernés, au premier rang desquels figure
l'Etat. En effet, ce dernier a fait de cet axe une des priorités de la stratégie nationale de lutte contre
la pauvreté, déclinées dans les conventions conclues avec certains Départements. Les axes retenus
par les collectivités bretonnes compétentes en matière d'emploi, d'insertion et de formation ont
ainsi vocation à préfigurer et expérimenter le nouveau service public de l'insertion souhaité à
construire avec l'Etat.
Au-delà, ce modèle pourrait, à terme, trouver une structuration juridique. Ainsi, la présente
convention préfigure également des réflexions sur des délégations de compétence proposées par les
parties à l'Etat dans les domaines de l'emploi et des politiques d'insertion par l'activité économique.

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION TERRITORALE D'EXERCICE CONCERTE DES COMPETENCES
INSERTION - EMPLOI - FORMATION

L'organisation territorialisée de la République a été marquée, ces dernières années, par plusieurs
réformes législatives (loi NOTRe) qui ont dessiné, par leur effet cumulé, un nouveau panorama des
responsabilités, capacités d'intervention et relation entre l'Etat et les collectivités, ainsi qu'entre les
collectivités elles-mêmes. Sur ces bases peuvent être construites des articulations techniques pour
explorer les voies et moyens d'optimisation du service public que les collectivités ont à assumer ainsi
que la simplification de la relation avec l'usager.
Au premier rang des préoccupations vient naturellement la construction d'un service public de
l'emploi, de la formation et de l'insertion« sans rupture», pour les publics les plus fragiles (définis ici
comme les allocataires du revenu de solidarité active ainsi que les jeunes sans qualification). En effet,
ce public fragile est aujourd'hui bénéficiaire de l'action de trois niveaux de collectivité : la Région, en
charge du soutien au développement économique et de la formation professionnelle; les
Départements, responsables de l'insertion et notamment chargés de la coordination des diverses
interventions dans le cadre d'un Programme Départemental d'insertion décliné en Pacte Territorial
d'insertion; les Métropoles, au croisement de ces problématiques, qui traitent aussi bien du
développement économique local que de l'insertion (au travers des PLIE).
En cette matière, tout en clarifiant les responsabilités, la loi NOTRe pourrait accroître le hiatus entre
les politiques de développement et les politiques d'insertion, les Départements ne disposant plus
d'outils incitatifs en direction des entreprises. Pourtant, la généralisation de la clause d'insertion
dans les marchés publics, pratiquée par toutes les grandes .collectivités bretonnes, a montré la très
grande efficacité d'une telle disposition.
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Enfin, le Pacte régional d'investissement dans les compétences, négocié entre l'Etat et la Région
Bretagne, cible les mêmes publics fragiles et doit favoriser leur accès à la formation qualifiante grâce
à un accompagnement adapté et construit en concertation avec les acteurs concernés et notamment
les co llectivités locales.
Vis-à-vis de ce public, il est pertinent de construire les outils permettant aux acteurs publics de

dessiner un service « sans rupture», c'est-à-dire permettant aux usagers de bénéficier de l'action
publique de manière simple, aisée et continue.
En liaison avec Pôle Emploi, les Missions locales et Cap emploi, et en coordination avec les EPCI ayant
d'ores et déjà engagé des actions dans ces domaines, les collectivités concernées se proposent de
construire ce service public de l'insertion, de la formation et de l'emploi, à l'échelle de la Bretagne
autour de deux axes:
•
•

Le repérage et l'orientation des publics,
La consolidation des parcours par l'amélioration des modes d'accompagnement

Il s'agit d'améliorer la fluidité des dispositifs proposés aux publics en difficulté en rendant l'action des
collectivités plus efficace et plus continue par une meilleure articulation des compétences.
En vertu du Contrat Régional pour l'Action Publique, les collectivités signataires de cette convention,
intervenant dans les champs de compétences de l'insertion, de la formation et de l'emploi,
s'inscrivent dans un objectif de différenciation et de simplification de l'action publique.

ARTICLE 2 - LES ORIENTATIONS POUR UNE ACTION CONCERTEE ET COORDONNEE
Les propositions de coopérations/mutualisations concernent trois problématiques unanimement
repérées par les sept collectivités.
Chantier n° 1 : Repérage et orientation des publics

La proposition consiste à cibler une coopération-mutualisation pour des publics communs c'est-àdire les allocataires du RSA et les jeunes sans qualification.

Action 1 : Simplifier les démarches des usagers
Objectif:
L'objectif est-de simplifier les démarches des usagers en leur évitant de répéter à chaque intervenant
les étapes du parcours et d'automatiser les échanges de données entre institutions. Il s'agit de
mettre en place les outils techniques permettant d'avoir une vision globale du parcours
d'accompagnement des personnes et de permettre aux personnes concernées d'avoir accès aux
informations de leurs dossiers.
Par exemple, peuvent ainsi être mobilisées les techniques du « data mining », de l'open data, du
principe du « dîtes-le-nous une fois»
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Modalités envisagées :
Les chantiers de court terme pro posés sont les suivants :
•

Recenser l'ensemble des bases de données disponibles,

•

Engager un travail de collaboration avec les missions locales sur les échanges de données,

•

Etudier la faisabilité juridique et technique d'interface de données.

Cette approche pourra déboucher, pour les collectivités qui le souhaitent, sur un groupement de
commande portant sur la réalisation d'études, notamment de suivi de cohortes, pour mieux évaluer
ce que produisent les différents dispositifs.

Action 2 : Innover sur les modalités de communication avec les publics « fragiles »
Objectif:
Il est proposé de développer les démarches de « l'aller vers» pour permettre d'approcher des
pubtics qui ne rencontrent plus les structures d'accompagnement, afin de nouer et renouer un lien et
enclencher une remobilisation vers les publics « invisibles » ou désaffiliés, voire socialement
disqualifiés.
Il s'agira également de permettre l'accès direct des publics aux informations et aux offres d'insertion
et de formation. Il apparait en effet absolument nécessaire de formuler des propositions
coordonnées/concertées sur l'enjéu spécifique de la « prescription» qui pose le principe d'un filtre,
entre les personnes et les structures proposant des accompagnements (chantiers d'insertion, ateliers
de remobilisation, plateforme de mobilité, actions de formation ... ).

Chantier n°2 : Amélioration des accompagnements proposés

Les sept collectivités partagent le constat d'un nécessaire renouvellement et d'une meilleure
articulation de leur offre d'accompagnement.
Cette offre n'apparaît plus aujourd'hui totalement adaptée. Chaque collectivité a construit sa
stratégie. Toutefois, certaines offres d'accompagnement peuvent apparaître peu lisibles pour
l'usager et parfois peu pertinentes.

Action 1 : Proposer une nouvelle offre d'amorçage des parcours des publics fragiles
Objectif:
Il s'agirait de « modéliser» des réponses communes sur l'amorçage de parcours comprenant-avee
des approches collectives. Dès la phase d'amorçage du parcours, il est
. proposé d'inclure le regard sur
l'entreprise et sur la formation pour éviter les ruptures d'accompagnement (social/socioprofessionnel-emploi).

.

Par ailleurs, l'amélioration des parcours s'accompagnera d'une réflexion commune autour du rôle
des référents de parcours. A tout le moins, il conviendra de rendre lisibles les processus

4

d'accompagnement entre les différentes structures. Le partage de diagnostics et d'évaluation sera
recherché de manière systématique, en application du principe du« dîtes-le nous une fois »

Modalités envisagées:
•

Un cahier des charges commun, relatif à une prestation d'amorçage de parcours, pourrait par
exemple être élaboré

•

Un groupement d'achat et de commandes pourrait être envisagé pour le renouvellement ou
l'adaptation de certaines offres d'accompagnement sur lesquelles l'ensemble des
collectivités éprouveraient le même besoin et où ra zone de chalandise régionale permettrait
de capter ou. de faire émarger des réponses économiquement viables d'acteurs structurés à
cet échelon.

Action 2: Proposer des outils communs en termes ,d'accompagnement des publics

Les objectifs :
•
•
•

Définir un socle et des outils communs de diagnostic sur la situation des publics
Schématiser l'organisation de l'accompagnement des publics fragiles en Bretagne
Coordonner les aides financières individuelles proposées par les 7 collectivités locales : rSa,
aides financières à la formation, fond d'aide au~ jeunes, aides à la mobilité ...

Au-delà des outils internes, la mutualisation· de certains dispositifs permettra d'aller plus loin
ensemble.
La réunion des moyens d'ingénierie et d'appui entrainera un changement d'échelle des actions, au
bénéfice des publics, ainsi qu'une meilleure prise en compte des exigences des collectivités en
matière d'offre de service, de publics prioritaires, mais aussi de résultats, par les autres partenaires.
En particulier, il conviendra de s'accorder sur des indicateurs permettant d'évaluer la performance
des accompagnements proposés:
•
•
•

S'accorder sur des indicateurs de suivi des structures d'accompagnement
Coopérer sur des grilles d'indicateurs et partager les analyses
Evaluer la place du Fonds Social Européen dans le financement des politiques insertion
formation emploi et construire des circuits et une méthodologie adaptés à la Bretagne.

Modalités envisagées:
Pour les collectivités qui le souhaitent, la création d'une plateforme à l'échelle bretonne permettra
de regrouper et mutualiser les ressources d'appui au développement des clauses sociales dans les
marchés et achats publics.
Action 3: Développer les formules d'accompagnement global avec l'ensemble des opérateurs de
l'emploi {Pôle Emploi, Missions locales, Cap emploi, PLIE, équipes emploi... )

De manière pragmatique, la démarche sera enclenchée en développant une offre de formation interinstitutionnelle favorisant les approches globales et la CO-intervention. L'interconnaissance est ainsi
placée au cœur des stratégies d'intervention de chaque partenaire.
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Action 4 : Mieux articuler les politiques d'insertion et les politiques de développement économique
Les objectifs :

•
•
•

Développer des pratiques inclusives auprès des entreprises: créer un réseau régional des
entreprises accueillantes, informer sur les bonnes pratiques de médiation vers l'entreprise;
Conduire une réflexion sur une conditionnalité éventuelle des aides économiques:
reconnecter aides économiques, insertion et emploi en Bretagne
Favoriser des démarches d'insertion professionnelle spécifiques aux métiers en tension.

Plus globalement/ les Départements et la Région coordonneront leur offre d'insertion et de
formation professionnelle. En particulier, des parcours de formation adaptés pour les publics les plus
fragiles seront élaborés sur les métiers en tension, en lien avec les filières économiques (services à
domicile, BTP, par exemple). De même, en. matière de politiques d'insertion, l'offre en matière
d'insertion par l'économique intègrera également les besoins des métiers en tension.

Chantier N°3 : Vers une gouvernance simplifiée et plus performante

Les territoires, au sens infra-régional et infra-départemental, s'impliquent particuliè_rement à la
déclinaison des politiques « emploi-insertion-formation » et à l'accompagnement de projets au regard
des problématiques soulevées par les acteurs.
La coexistence de commissions territoriales réunissant les mêmes acteurs et a fortiori poursuivant les
mêmes objectifs peuvent amener à une certaine confusion et surtout une multiplication des temps
d'échanges.
Les 7 collectivités locales signataires proposent de faire converger leurs gouvernances territoriales
dans les domaines de l'emploi, de l'insertion et de la formation tout en respectant le cadre
d'intervention des Programmes Départementaux d'insertion. Une réflexion sera menée pour faire
émerger une gouvernance territoriale partagée au service du projet de mutualisation et de
coopération initié par les collectivités locales.

ARTICLE 3 - MISE EN ŒUVRE
En vue de l'application de la présente convention, les parties désignent leur. représentant.e au sein
de l'instance dénommée« Service Public pour l'insertion la Formation et l'Emploi en Bretagne » :
•

Conseil départemental des Côtes d'Armor,

•

Conseil départemental du Finistère

•

Conseil départemental d'//le et Vilaine

•

Conseil départemental du Morbihan

•

Région Bretagne

•
•

Brest Métropole
Rennes Métropole
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Cette instance intégrera également, dans une perspective de préfiguration et d'expérimentation d'un
service public de l'insertion intégré les représentant.e.s de l'Etat: la Préfète de Région ou son
représentant, ainsi que les services de l'Etat concernés.
En outre, elle pourra également associer :
•
•

Les représentants de Pôle emploi : le directeur régional ou son représentant
Les représentants des Missions Locales : le Président de l'Union Régionale des Missions
Locales ou son représentant

•

Les représentants des Cap emploi : le Président de CHEOPS Bretagne (réseau régional des
Cap emploi)

•

Les représentant.e.s des PLIE

•

Les représentant.e.s de la Caisse d' Allocations Familiales et de la Mutualité Sociale Agricole

Le Service Public pour l'insertion la Formation et l'Emploi en Bretagne {SPIFEB ) fournira ainsi une
instance de coopération et de mutualisation pour la mise en œuvre par l'Etat et les collectivités
signataires, d'une stratégie bretonne concertée.

ARTICLE 4 - GOUVERNANCE DU SPIFEB
Le SPIFEB prend appui sur un comité d'animation se réunissant à minima 2 fois par an. Chaque partie
à la convention dispose d'un représentant. Afin d'alimenter les travaux du comité d'animation, un
groupe technique composé des représentant.e.s des 7 parties se réunira de manière trimestrielle. Un
règlement intérieur pourra si nécessaire préciser les modalités de fonctionnement.
Les actions menées dans le cadre de la présente convention feront l'objet d'un rapport annuel
débattu en Conférence territoriale de l'action publique (CTAP).

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINANCIERES
Les parties pourront, si elles le jugent nécessaires, convenir de modalités de soutien financier aux
activités de coopération prévues dans le cadre de la présente convention.

ARTICLE 6 - DUREE ET MODALITES DE REVISION DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de sa signature pour une durée de 3 ans. Elle est
renouvelable par tacite reconduction dans la limite de 6 ans à compter de sa signature. Toute
dénonciation par l'une des parties doit faire l'objet d'une notification écrite adressée à chacune des
parties avec un préavis de 3 mois.
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Fait

à

Le

Le Président de la Région Bretagne

La Présidente du Conseil départemental du
Finistère

Loïg Chesnals-Girard

Nathalie Sarrabezolles

Le Président du Conseil départemental du
Morbihan

Le Président du Conseil départemental des
Côtes d'Armor

François Goulard

Alain Cadec

Le Président du Conseil départemental d'llle et ·
Vilaine

Le Président de Rennes Métropole

Jean-Luc Chenut

Emmanuel Couet

Le Président de Brest Métropole

François Cuillandre
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Département Ille et Vilaine

Département du Morbihan
Département Finistère

Département Côte d'Armor

Région Bretagne

Collectivités

Comité de pilotage RSA associant
l'ensemble des acteurs concernés
Conventions avec les missions
locales allocataires du RSA- 26
ans, avec la MSA pour les BRSA
exploitants agricoles,
conventions de délégation villes
délégataires
Accès aux droits
Convention d'échanges de données avec
Pôle emploi, la CAF et la MSA
Amélioration du dispositif d'orientation
Communication sur l'offre d'insertion du
Département

Programme Bretillien d'insertion
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Comité de pilotage avec la CAF et
Pôle emploi
Comité de pilotage du PDI

Convention d'échanges de données avec
Pôle emploi et la CAF
Optimisation du dispositif d'orientation
Communication sur l'offre d'insertion du
Département

CPRDFOP
Pacte régional d'investissement dans les
compétences
Cadre de référence « repérage et appui
aux décrocheurs scolaires »

Programme départemental d'insertion
et déclinaisons territoriales par les
Pactes Territoriaux

Modes de gouvernance

CREFOP {plénier, bureau et
commission« OTLV »)
Commissions départementales
emploi formation
Commissions territoriales emploi
formation
Comité de suivi du Pacte régional

Projets / actions ciblés

Chantiers 3 du CPRDFOP : « Déployer un
service public régional de l'orientation et
de l'évolution professionnelle de
nouvelle génération »
Objectif 1 du Pacte : « aller vers les
publics ». Plan d'actions régional et
territorial pour favoriser le repérage des
publics les plus fragiles

Documents stratégiques de référence

Chantier n°1 : Repérage et orientation des publics

Etat des lieux des actions conduites par les collectivités en amont de la CTEC

Orientations pour une convention territoriale d'exercice de la compétence en matière d'emploi/ insertion/ formation professionnelle

Annexe 1

Le protocole du PLIE 2014/2020

-

Collectivités
Région Bretagne

Documents stratégiques de référence
CPRDFOP 2017 /2021
Pacte régional d'investissement dans les
compétences 2019/2022

Chantier n°2 : Amélioration des accompagnements proposés

Rennes métropole

Brest métropole
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Actions : nouvelle gamme PREPA en
amont de la qualification, nouvelle
aidé financière au projet de formation
des personnes, nouvel
accompagnement à la qualification,

Objectif 2 du Pacte : accompagner de
manière sécurisée les publics vers,
pendant et suite à la formation

Projets/ actions ciblés
Chantiers du CPRDFOP: garantir
l'accès et le maintien des savoirs de
base et agir contre le risque de
fracture numérique (chantier 5),
développer une réponse formation au
service de parcours plus fluide
(chantier 6), prévenir les ruptures de
parcours et favoriser leur sécurisation
(chantier 7)

Convention avec le CCAS, We Ker, les
Points accueil emploi de la métropole
Convention avec les SIAE
Évaluation du PLIE

Modes de gouvernance
CREFOP (plénier, bureau et
commissions« OTLV »et« SPER »)
Commissions départementales
emploi formation
Commissions territoriales emploi
formation
Comité de suivi du Pacte régional

Comité de pilotage
Commission de validation des
entrées et sorties
Séminaire de travail entre les
référents de parcours, d'étape et
l'équipe pilote du PLIE
GT PLIE

Rennes métropole

Brest métropole

Département Ille et Vilaine

Département Finistère

Département du Morbihan

Département Côte d'Armor

- 2015
dont la. préservation de l'emploi

Économique

Stratégie de Développement

Le protocole du PLIE 2014/2020

Programme Bretillien d'insertion

et déclinaisons territoriales par les
Pactes Territoriaux

Programme départemental d'insertion
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Le projet de service du SEIF dont le
PLIE, le développement de la capacité
des SIAE du territoire, la promotion
de la commande publique, la

Participation au P.T.1/ P.T.R

Groupe pilote Médiation active à
l'emploi
Groupe Formation
GT PLIE
Groupes ressources parcours :
réflexion sur l'usage de la relation
entreprise dans l'ingénierie des
parcours

coordination des acteurs de
l'insertion

d'accompagnement des BRSA

Professionnalisation des référents de
parcours/ relation à l'entreprise.
Évolution des relations entre le
dispositif/les RPP et les participants
(collectif du'PLIE)
Évolution de la place des participants
et des entreprises dans le dispositif
Offre d'insertion évolutive
Soutien individuel à la formation
Évaluation du PLIE

Comité de pilotage RSA
Commission Territoriale d'insertion
Pacte départemental de

Dialogues de gestion avec les
partenaires de l'insertion

et solidarités

Conférences territoriales insertion

Comité de pilotage du PDI

Renforcer et adapter aux besoins
l'offre d'insertion du Département
Référentiel départemental

Evaluation et adaptation permanente
de l'offre d'insertion

démarches sectorielles

Collectivités

Rennes métropole

Brest métropole

Département Ille et Vilaine

Département du Morbihan
Département Finistère

Département Côte d'Armor

Région Bretagne

Documents stratégiques de référence

à l'animation des CDEF
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Le GTEI : groupe de travail des élus de

Le Manifeste des élus de Rennes

Comité de pilotage RSA
Commission Territoriale d'insertion

Conférences territoriales insertion et
solidarités

Commissions départementales emploi
formation
Commissions territoriales emploi
formation
Comité de suivi du Pacte régional

SPER)

CREFOP (plénier, bureau, commission

Modes de gouvernance

Comité de Pilotage présidé par élue
· Dialogue de gestion avec la Direccte

Séminaire "Un projet de territoire

Mise en place d'une gouvernance
infra-territoriale pour accompagner
les déclinaisons locales du PBI

Réforme de la comitologie stratégique

Action : appui
etCTEF

Objectif 5 du Pacte : « accompagner
les territoires »

Le protocole du PLIE 2014/2020

Programme départemental d'insertion
et déclinaisons territoriales par les
Pactes Territoriaux
Programme Bretillien d'insertion (PBI)

Pacte régional d'investissement dans les
compétences

CPRDFOP

Projets/ actions ciblés

l'emploi; dans l'objectif contribuer
aux orientations stratégiques de la
collectivité en matière d'emploi et
d'insertion

des entreprises

Chantier n°3 : Vers une gouvernance simplifiée et plus performante

sécurisation des parcours des publics
des QPV et aux enjeux de la LCD à

comme facteur de cohésion sociale,
attractivité territoriale et compétitivité

Métropole en faveur d'un pacte
métropolitain pour l'emploi - 2017
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pour l'emploi" nov.2018

la métropole sur les questions
d'insertion et d'emploi
Représentation politique de Rennes
Métropole dans le CA de We Ker

ANNEXE NOTE G03

ANNEXE NOTE G04

ANNEXE NOTE G05

Convention de partenariat concernant la Strateqie nationale de
prevention et de lutte centre la pauvrete
entre
le Departernent d'llle-et-Vilaine
et
l'association We Ker

Entre :
Le Departernent d'llle et Vilaine represents par Monsieur Jean-Luc CHENUT, President du
Conseil Departemental, autorise
signer la presents convention en vertu de la decision de la

a

Commission Permanente en date du 9 decernbre 2019,
Et
L'association We Ker, representee par sa Presidents Madame Gaelle ANDRO habilitee en vertu
de la decision de l'Assernblee generale du 5 juin 2014.

II est arrete et convenu ce qui suit:
•

Article 1 - Objet de la convention :

La presents convention determine les conditions du partenariat instaure entre le Departernent
d'llle-et-Vilaine et l'association We Ker dans le cadre dela Strateqie nationale de prevention et
de lutte centre la pauvrete.
We Ker met en ceuvre le dispositif Sortir de la Rue sur le bassin d'emploi de Rennes. Cette
action permet a des jeunes de 18 a 30 ans en situation d'errance et sans emploi de s'engager
dans un accompagnement volontaire pour construire leurs parcours d'insertion sociale et
professionnelle. Cet accompagnement s'appuie sur des propositions qui prennent en compte
les problernatiques de sante, d'heberqernent, du logement, de l'acces aux droits, de la
formation et de l'emploi, et des ressources. Le dispositif s'appuie aussi sur la mise en place
d'actions ponctuelles comme l'action specifique sante et prevention.

•

Article 2 - Versement de la participation financiere du Departernent

La presents convention est conclue pour l'annee 2019. La participation financiere allouee
s'eleve a 40 ooo €.
La participation financiere sera creditee au compte de l'association, apres signature de la
presents convention, selon les procedures comptables en vigueur.
Le versement des participations du Departernent intervient sur le compte bancaire suivant :
RIB: Credit Cooperatif 42559 10000 08003814550 43
Tout changement dans les coordonnees bancaires de !'association devra etre siqnale aux
services du Departement avant le versement de la participation financiere. Dans ce cas, un
Releve d'ldentite Bancaire devra etre transmis.
Le beneficiaire de la participation financiers s'interdit de reverser tout ou partie de l'aide qui lui
est attribuee a une autre association, societe, organisme prive, ceuvre.
·
•
3.1

Article 3 - Suivi et bilan des actions menees par l'association
Bilan financier

En contrepartiedu versement de cette participation financiere, l'association, dont les comptes
sont etablis pour un exercice courant du t" Janvier au 31 Oecernbre devra:
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Formuler sa demande annuelle de participation financlere,
Communiquer au Departernent au moment du renouvellement de sa demande de
participation financiere :
!RI un budget previsionnel detaille de l'annee

a venir,

Communiquer au Departernent, au plus tard le 30 Juin de l'annee suivante la date de
cloture du dernier exercice comptable :
!RI son bilan, son compte de resultat certifie par le President ou le Tresorier, ou le
Commissaire aux Comptes,
!RI un etat des aides financieres ou non financieres (mise a disposition de locaux, de
personnels ... ) apportees a l'association par !'ensemble des collectivites publiques,
!RI le rapport d'activite de l'annee ecoulee,
!RI Tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes
L'association s'engage a designer un commissaire aux Comptes, inscrit pres de la Cour d'
Appel (si le montant annuel global des subventions publiques est superieur a 150 000 €).
L'association s'engage a tenir sa cornptabilite par reference aux principes du Plan comptable
general en vigueur et aux avis du Centre National de la comptabilite relatifs au secteur
associatif.

3.2 Suivi des actions
L'association s'engage a mettre en ceuvre taus les moyens necessaires a la realisation de
l'action prevue et a communiquer au Departernent les documents necessaires au suivi.
D'une maniere generale, l'association s'engage a justifier, a tout moment sur la demande du
Departement d'llle et Vilaine l'utilisation des participations financieres recues. Elle facilitera le
contr61e, effectue le cas echeant sur place et sur pieces, par la collectivlte, des conditions de
realisations des actions auxquelles elle a apporte son aide et, notamment, l'acces a taus
documents administratifs et comptables utiles a cette fin.
•

Article 4 - Communication

L'association s'engage, a l'occasion de ses actions de communication (plaquettes, interviews ... )
faire connaitre !'intervention financiere du Departement d'llle-et-Vilaine dans le financement
de son service.

a

·•

Article 5 - Modification de la convention

Toute modification du contenu de la presents convention fera l'objet d'un avenant.
•

Article 6 - Duree de la convention - Resiliafion

La presents convention prendra effet a la date de la signature.
Elle sera resiliee de plein droit, sans preavis ni indernnite en cas de faillite, de liquidation
judiciaire ou d'insolvabilite notoire de l'association.
Par ailleurs, le Departernent se reserve le droit de mettre fin, unilateralement et a tout moment,
a la presents convention en cas de non respect de l'une des clauses de la presents convention
ou de l'une des clauses de l'un quelconque des avenants a ladite convention, des lors que dans
le mois suivant la reception de la mise en demeure envoyee par lettre recornrnandee avec
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accuse de reception, l'association n'aura pas pris les mesures appropriees, ou sans preavis en
cas de faute lourde.
La convention sera resiliee de plein droit en cas de manquement de l'un ou l'autre des
differents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un delai de 15 jours suivant
l'envoi d'une lettre avec accuse de reception valant mise en demeure.
Fait a Rennes, en deux exemplaires originaux le
La Presidents de l'Association

Le President du Conseil Departemental
d'llle-et-Vilaine

GaelleANDRO

Jean-Luc CHENUT
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ANNEXE NOTE H02

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE LA BOUSSAC

RD 285
Route de Broualan - Rue de la Croix Bouessée
Aménagement d'un plateau ralentisseur en agglomération
PR 1+067 et PR 1+079

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 La Boussac représentée par son Maire Madame Odile MABILE
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de La Boussac a pour projet l'aménagement de la route départementale N°285
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° 285, 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 RD285 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 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 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 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° 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 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.
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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 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.
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 La Boussac 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 :
~ RD285 plan d'aménagement

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 La Boussac,

Le Président du Conseil Départemental
Pour le Président
Le Vice Président
Délégué aux infrastructures,

Le Maire

André LEFEUVRE

Odile MABILE
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35 ET
LA COMMUNE DE LA BOUSSAC
,
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Ille & Vilaine

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE SAINT THURIAL

Aménagement de la route départementale n° 69
Secteur aggloméré de Cossinnade ·
du P.R. 5+930 au P.R. 5+1230 en agglomération
Aménagement de la route départementale n° 69
Rue de « Trévidec »
du P.R. 8+870 au P.R. 8+890 en agglomération

CONVENTION n°

Entre,
Le département d'llle et Vilaine représenté par son Président, MonsieurJean 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 Thurial représentée par son Maire Monsieur David MOIZAN
ci-après désignée la Commune
d'autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Saint Thurial a pour projet la réalisation d'aménagements sur la route
départementale n° 69 en traversée de l'agglomération, à savoir :
•

2 Plateaux en surélévation sur le secteur aggloméré de « Cossinade » ;

•

1 Plateau en surélévation rue de «Trévidec».

1

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° 69, à l'intérieur des
limites d'agglomération, les aménagements décrits sur les documents annexés à la présente
convention.
Ces travaux devront notamment respecter les caractéristiques techniques suivantes :
•

Les enrobés devront être conformes aux normes en vigueur ;

•

La couche de roulement sera en BBSG (6cm) ;

•

Les plateaux surélevés seront conformes au guide « Carrefours Urbains » et
« Surélévations » édités par le CERTU ;

•

Les aménagements devront prendre en compte les remarques exprimées par le
Conseil Départemental, précisées ci-dessous :
o

L'implantation des plateaux surélevés sera distante d'au moins 50 m du
panneau d'entrée de l'agglomération (type EB10) ;

o

Les plateaux surélevés seront complétés par la pose de bordures sur un
linéaire minimum de 10 ml.
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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 rie 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 69 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 C.onstruction 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.
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 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 Saint Méen-le-Grand).
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.
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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.
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
A cet effet, la Commune transmettra copie de la présente convention au Maître d'œuvre
qu'elle aura désigné pour ces travaux.
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.
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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 là 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 Saint Thurial 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 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,
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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 de Situation « Cossinade» (extrait de Google Maps) ;

~

Plan de Situation « Trévidec» (extrait de Google Maps) ;

~

Schéma type du Plateau Surélevé - Page 1 et 2 - Echelle 1/50;

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 la commune de Saint Thurial
Le Maire
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DÉPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE SAINT-THURIAL
COMMUNE DE SAINT-THURIAL
Aménagement des Routes Départementales
Secteur aggloméré de Cossinade
N°69 du PR 5+930 au PR 5+1230
Rue de "Trévidec"
N°69 du PR 8+870 au PR 8+890

•••••••••
AGGLO

Zone de travaux et de réaménagement

I

Limite d'agglomération ou de secteur aggloméré

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE PLEURTUIT
SOCIETE NEXITY FONCIER CONSEIL

Aménagement d'un giratoire sur la route départementale N°3
en agglomération
Rue des Cap-horniers
ZAC de l'aéroport
du PR10+395 au PR10+460

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 PLEURTUIT représentée par son Maire Monsieur Alain LAUNAY
d'autre part.
Et
La Société FONCIER CONSEIL SNC, Concessionnaire de la ZAC« de l'Aéroport » sur la
Commune de PLEURTUIT, par Convention en date du 5 décembre 2005, représentée par
Monsieur Aymeric POUPEL, Directeur Régional, Agence de Rennes domiciliée 2, rue
Ferdinand - CS 44452 - 35044 RENNES CEDEX,
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La Société FONCIER CONSEIL SNC, Concessionnaire de la ZAC« de l'Aéroport » sur la
Commune de PLEURTUIT a pour projet la réalisation d'aménagements sur la route
départementale n°3 en traversée de l'agglomération, à savoir :

•

Aménagement d'un carrefour giratoire (bordures, chaussée, trottoirs, réseaux)

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 Société FONCIER CONSEIL SNC,
Concessionnaire de la ZAC« de l'Aéroport » sur la Commune de PLEURTUIT pour le
compte de la Commune de PLEURTUIT.
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, 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 Société FONCIER CONSEIL SNC est autorisée à réaliser sur la route départementale
n°3, 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 Société FONCIER CONSEIL SNC.

2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de La Société FONCIER
CONSEIL SNC, la sécurité des usagers de la RD 3 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 Société FONCIER CONSEIL SNC 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, 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 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 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 La Société FONCIER CONSEIL SNC.
ARTICLE 3-DISPOSITIONS PREALABLES A L'EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE
Dès signature de la présente convention, La Société FONCIER CONSEIL SNC sera
autorisée à entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, La Société FONCIER CONSEIL SNC 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 Société FONCIER CONSEIL SNC 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
décretn°2011-1241 du5octobre2011.
·
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 Société
FONCIER CONSEIL SNC, 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 Société FONCIER CONSEIL SNC 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
Société FONCIER CONSEIL SNC 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 Société FONCIER CONSEIL SNC 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 Société FONCIER
CONSEIL SNC.

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.
La Commune de Pleurtuit 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 non cadastré. Du fait de
l'aménagement du giratoire, la RD3 sera dévoyée pour partie vers le Nord. A l'issue des
travaux, l'assiette de l'ouvrage sera intégrée dans le Domaine Public Routier Départemental.

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 Société FONCIER CONSEIL SNC, Maître d'Ouvrage, jusqu'à la remise des
ouvrages au Département d'llle et Vilaine, ce qui inclut la modification et la maintenance des
panneaux de signalisation de police de la circulation durant la durée des travaux.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation directionnelle
dédiée à la ZAC « de !'Aéroport » ainsi que les charges liées à l'entretien et au
fonctionnement des ouvrages (éclairage public, mobilier urbain, trottoirs, îlots centraux, ... )
implantés sur et hors chaussées restent à la charge financière de la Société FONCIER
CONSEIL SNC jusqu'à la remise des ouvrages à la Commune de Pleurtuit.
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 figurent en annexes les documents suivants :
)"'

Plan N°1 Voirie, Nivellement, Signalisation (Indice A) 03-05-2019

)"'

Plan des largeurs des voies (Indice A) 03-05-2019

)"'

Profil en long (Indice A) 07-2019

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 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 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

\-~tS exemplaires

le

Le Président du Conseil Départemental
Pour le Président
Le Vice-Président
Délégué aux infrastructures,
Alain LAU NAY

André LEFEUVRE

.,.A )· ,_)

to \ ~

A Rennes, le
o ·.
Le Directeur Régional de la Société FONCIER CONSEIL SNC

Aymeric POUPEL

.N.C FONCI

COJlSJ~.!b-

2 rue F"_ . · am:i-:-·c-s..44452

· 356

4 RENNES CEDEX

jl1 ·Ô2.99.78.59.59 - Fax 02.99.78.59.50
CS Paris 732 014 964 - NAF 4299 Z
Siret: 732 014 964 00959
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
LA COMMUNE DE PLEURTUIT
ET SOCIETE NEXITY FONCIER CONSEIL
Aménagement d'un giratoire Rue Cap Horniers - ZAC de l'aéroport
route départementale n°3 du PR 10+395 au PR 10+460

,....--/
!

/

--

Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération

---

~

Tlle & Vilaine
LE DEPARTEMENT

ANNEXE NOTE H03

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE SAINT-SYMPHORIEN

Aménagement de la route départementale N°3795 .
en agglomération
La Ville Neuve
du PR0+150 au PR0+225

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-SYMPHORIEN représentée par son Maire Monsieur Bernard
LEBRETON
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Saint-Symphorien a pour projet la réalisation d'aménagements sur la route
départementale n°3795 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.
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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°3795, 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 SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD 3795 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.
LaCommune 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
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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).
2-3: PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d'aménagements seront réalisés suivant un planning soumis à rapprobation 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.
A_u 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.
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 -1RESPONSABILITES
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
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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.
La Commune de Saint-Symphorien 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, 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 415 m2 (projet) cette participation financière d'un montant maximal de
3100€ 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 3100€.

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

5

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 :
~

Plans d'aménagement de la RD3795 (Indice A) 12-08-2013

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'convenüon, 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,
Le Président

Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures

Le Maire,

Bernard LEBRETON

André LEFEUVRE
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ANNEXE' A LA CONVENTION
ENTRELEDEPARTEMENT35ET
LA COMMUNE DE SAINT SYMPHORIEN
Aménagement de la Route Départementale n° 3795,
Du PR 0+150 au PR 0+225
La Ville Neuve

-Cl

Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération

-;
-...;;

Ille & Vilaine
LE DEPARTEMEJ':'T

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE LA CHAPELLE JANSON

Aménagement du bourg
en agglomération
RD 17 du P.R 26+398 au P.R 26+716
RD 109 du PR 22+564 au PR 22+617

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 LA CHAPELLE JANSON représentée par son Maire, MonsleurAlain
FORET, ci-après désignée la Commune
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit:

EXPOSE:
La commune deLa Chapelle Janson a pour projet la réalisation d'aménagements sur les
routes départementales n° 17 et 109, en traversée de l'agglomération, à savoir :
•

La création de trottoirs

•

La création d'une écluse rue du Relais (RD 17)

•

La création d'un plateau ralentisseur (RD 17)

•

Le recalibrage des voies

•

La rénovation de la couche de roulement sur environ 370 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° 17 et 109, à
l'intérieur des limites d'agglomération, les arnénaqements 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 des RD 17 et 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« siqnalisationtemporalrs ». 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
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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 à
la Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loin° 93-1418 du 31
I
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 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 par l'ensemble des parties, la Commune sera
autorisée à entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Départem_ent,
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.
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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 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.

4

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 17, sur la base d'une largeur de chaussée moyenne de 5,50 m, pour une surface
totale maximale de 1800 m2,

·

Pour la RD 109, sur la base d'une largeur de chaussée moyenne de 6 m, pour une surface
totale maximale de 150 m2
Cette participation financière d'un montant maximal de 14 528 € 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.
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.
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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
~

Plan d'aménagement -Phase DCE- Indice D du 14 décembre 2018

~

Plan réhabilitation voirie- Phase DCE- Indice D du 14 décembre 2018

~

Plan voirie-bordures - Phase DCE- Indice D du 14 décembre 2018

~

Plan assainissement EP- Phase DCE- Indice D du 14 décembre 2018

~

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.
Le.s 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'enqaqe à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, 'dtsquette 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 La Chapelle
Janson

Le Président

Le Maire

,~ .. 1, •.

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 LA CHAPELLE JANSON
Aménagement du bourg
RD17 du PR26+398 au PR26+716
RD109 du PR22+564 au PR22+617

•••••••••

1

[pg]
AGGLO

Zone de travaux et de réaménagement

I

Limite d'agglomération ou de secteur aggloméré

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
. Commune de NOYAL sur VILAINE

Aménagement de la RD 292
en agglomération

P.R 2 + 695 au P.R 2 + 810

. 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
.
\.

Et
La Commune de Noyal sur Vilaine représentée par son Maire Madame Marielle Muret-:
Baudoin
d'autre part.

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La Commune de Noyal sur Vilaine a pour projet l'aménagement de la RD 292 en
agglomération pour la mise en valeur d'entrée de Ville avenue du Général de Gaulle venant
de la RN 157.
·
l.es caractéristiques principales de l'aménagement sont les suivantes:
Longueur : 115 mètres
Largeur moyenne de 10.00 mètres (variable de 7.60 mètres à 12.40 mètres)
Création d'un ralentisseur de longueur 5.00 mètres
' Création d'un ilôt central sur la RD 292 de longueur 35.00 mètres
Maintien des largeur de couloirs RD 292 à 3. 70 mètres de largeur y compris création
d'une bande cyclable de 1.20 mètre de largeur

1

·-

Réalisation d'un passage piéton
Réalisation de bordures de type T2 au niveau de l'ilôt central avec 12 cm de vue pour
trottoirs et ilôt central et 2 cm sur le ralentisseur

Il est rappelé que pour le ralentisseur prévu d'être réalisé, un soin particulier
devra .être apporté poÙr ia réalisation des pentes des rampants et notamment
pour le respect de la pente relative qui ne doit pas dépasser 7.5 % entre la,
chaussée actuelle et le rampant lui-même. La réallsation du ralentisseur devra'
faire l'objet d'une implantation contradictoire entre votre maitre d'œuvre le
- Cabinet Atec Ouest et le service construction de !'Agence de. Vitré (Mr
ALIGAND).

Il est précisé expressément que le rechargement sur place de léJ
· chaussée actuelle sera privilégié pour ,éviter la destruction partielle ou
totale du support d'eres« .
·
Signalisations verticale et horizontale de police
-

· Mise en

placè prévue en conformité avec les instructions en vigueur,

Signalisation de jalonnement
.

.

Mise en place prévue en conformité avec les insfructions en vigueur avec maintien
des mentions existantes
·
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.

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..
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CHAPITRE 1 : REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1: CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
La Commune est autorisée à réaliser sur la route départementale n° 292, à l'intérieur dés
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
Vitré)
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 de la RD 292 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 Vitré. ·
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 Vitré 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 : PRQGRAMMATION 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 Vitré,
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 Vitré -centre
d'exploitation de Chateaugiron).
·
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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
autoris·ée 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 èe 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
•

1

· 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.'lntention de Commencem,ent 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.
travaux, les plans de récolement lui seront fournis.

A l'issue

des

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'OUVRAGÉ
Lors d'une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière informera le Département. des entreprises charçées de l'exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et_des
contraintes imposées par le Département.
·
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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 lés couches de chaussée (fondation, base et roulement)
- Formulation des matériaux bitumineux et prélèvement sur chantier
Après achèvement 'des travaux,· 1a Commune sera tenue de remettre en état les lieux ét 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 FINANèlERES

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 cornrnunales.fant sur la chaussée que sur les dépendances de la
· route, 1~ 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 dès motifs
de conservations et/ou dè 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 Noyal sur Vilaine 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
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ARTICLE 6 - DOMANIALITE
1'

Les travaux projetés sont réalisés' sur le domaine public départemental de la RD 292.
'

'

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 charqe 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, siqnalisatlon
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 10.00 m sur la chaussés de la
RD 292, pour une surface totale maximale de 1 250 m2 (projet) cette participation financière
d'un montant maximal de 9 400.00 € sera versée après réception des travaux au vu du
constat des surfaces traitées.
La participation financière totale par le Département au titre de la p~ise en charge de la
couche de roulement en enrobés s'élève à 9 400 € 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, 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 consolldatlon aux frais de la commune 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 :(préciser les

références et dates des plans)
};>

plan de situation du 17 septembre 2019

>>-

plan état actuel du 13 mai 2019
plan état futur du 02 avril 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 mentionde chacune dès deux parties dans toutes publications de documents,
actions d'information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destlnation 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).

A~TICLE 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 siqnature 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.
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Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d'llle-et-Vilaine,

Pour la commune de Noyal sur Vilaine ·

Le Vice Président

Le Maire

Chargé des Infrastructures .

• .,~.r.,(€..

André LEFEUVRE

.

1v11rflt1le MURET.:.BAUDOIN

.
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DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE GUIPRY-MESSAC

Aménagement de la route départementale n°772
en agglomération - Avenue du Port tranche 2
P.R 26+120 au P.R 26+500

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 GUIPRY-MESSAC représentée par son Maire Monsieur Thierry BEAUJOUAN
ci-après désignée la Commune
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La Commune de Guipry-Messac a pour projet l'aménagement de la rue du port tranche 2 sur la
route départementale n° 772 en traversée de l'agglomération dans le cadre d'un aménagement
global de centre-bourg, à savoir:
• Aménagement d'un plateau au niveau de l'intersection entre la rue Saint-Michel et l'avenue du
Port (RD n°772)
• Aménagement d'un tourne à gauche sur l'avenue du Port au droit du supermarché U
• Aménagement d'un plateau sur l'avenue du Port au droit du Crédit agricole
• Renouvellement de la couche de roulement sur toute la section aménagée
• Réalisation de purges généralisées suite à des défauts structurels de la chaussée
• Recalibrage de la chaussée à 6,00 m de largeur
• Aménagement des trottoirs et des cheminements piétons
• Création de places de stationnements longitudinales
• Aménagements des espaces verts
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.

1

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 technloues, 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°772, 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 !'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.
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 route départementale n°772 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.
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.
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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 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.
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.
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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 .
. Ces travaux impliqueront que des tronçons de route départementale n°772 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 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 d'écluses, 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 du projet d'aménagement, pour une surface totale maximale de 2 950 m2, la
participation financière pour la couche de roulement s'élève à 21 977,50 € hors taxes.
Conformément à l'étude CEREMA en date du 26/04/2019 et l'avis du laboratoire départemental,
la RD n°772 comporte des défauts structurels de chaussée, nécessitant un rabotage à -17 cm et
mise en œuvre de 11 cm de GB4. Le département prend en charge la réalisation de ces purges
d'une surface totale d'environ 2 950 m2 et ont été estimées à 59 217, 12 € hors taxes, calculée
sur la base du marché départemental d'entretien.
Les surépaisseurs de structure de chaussée liées au projet d'aménagement sont à la charge de la
Commune.
La participation financière du département est portée à un montant maximal de 81 195,00 € 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 dès travaux, 'lé{ 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.
"

1

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 figure en annexe le document suivant :
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Plan masse VRD -ACT-Aménagement de l'Avenue du Port Tranche 2 - 1/250 - Février
2019 du cabinet d'études Atelier du Marais

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 dlx 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 le Président,
Le Vice-président

Pour la Commune de Guipry-Messac

~~~ /\.2.9 _og. ivA9

Délégué aux Infrastructures

André LEFEUVRE
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE GUIPRY/MESSAC
COMMUNE DE GUIPRY/MESSAC
Aménagement Avenue du Port Tranche 2
RD772 PR 26+120 au PR 26+500
Visuel

•••••••••

Zone de travaux et d aménagement tranche 2

~

Limite d'agglomération ou de secteur aggloméré

....
.,

DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNE DE PLELAN-LE-GRAND

Aménagement de la route départementale n° 224 en
agglomération
P.R. 17+160 au P.R. 18+130

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 Plélan-le-Grand représentée par son Maire Madame Murielle DOUTEBOUTON
ci-après désignée la Commune
d'autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE:
La commune de Plélan-le-Grand a pour projet la réalisation de la réfection de la chaussée
sur la route départementale n° 224 en traversée de l'agglomération, à savoir :
•

Réfection de la chaussée avec un fraisage à - 20 cm de la chaussée existante pour
une mise en œuvre de 14 cm de GB (grave bitume) et 6 cm de BBSG (béton
bitumineux semi grenu).

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.
I

~

La Commune reconnait avoir pris toutes tes-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.
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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 LACONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions techniques, administratives et
financières dans lesquelles ces aménagements seront réalisés et gérés.
Ellè 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° 224, à l'intérieur des
limites d'agglomération, les travaux 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 dès 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
préalables auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris
. par la Commune.

2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNAl,.ISATION TEMPORAIRE
Durant la réalisation des travaux exécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité
des usagers de la RD 224 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 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 (service
Construction de l'agence départementale du pays de Brocéliande 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).
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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 Plélan-le-Grand).
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 Communè.
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.
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 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, 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
La Commune transmettra la présente convention au Maître d'Œuvre, qui assurera le suivi du
chantier afférent, afin qu'il soit informé des caractéristiques (article 2.1) et des résultats des
contrôles (article 4) demandés par l'Agence Départementale du Pays de Brocéliande.
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.
La Commune de Plélan-le-Grand 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
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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, 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.
Celle-ci sera complétée par une prise en charge de la reprise de structure de la chaussée
calculée sur la base du Marché « Enrobés » en vigueur sur le Pays de Brocéliande.
'
Calculée sur la base d'une largeur de chaussée moyenne de 6,00 m, pour une surface totale
maximale de 732 m2 (projet) cette participation financière d'un montant maximal de 21 700 €
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, 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 figurent en annexes les documents suivants :
~

Travaux de voirie urbaine - DCE - Septembre 2019 - Secteur 1 - Echelle 1/500.
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Travaux de voirie urbaine - DCE - Septembre 2019 - Secteur 2 - Echelle 1/500.

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,

Pour la commune d~
Plélan-le-Grand

Le Président

Le Maire

Pour le Président,
Le Vice-président
Délégué aux Infrastructures
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André LEFEUVRE

ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE PLÉLAN-LE-GRAND
COMMUNE DE PLÉLAN-LE-GRAND·
Aménagement de la Route Départementale
N°224 du PR 17+160 au PR 18+130
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Commune de PLELAN LE
GRAND
MARCHE DE TRAVAUX
Travaux de voirie urbaine
DCE
Septembre 2019
Secteur\ fi
Echelle : 1/SOOe

Le Maire

Ji

Murielle DOUTÉ-BOUTON

Plélan le Grand
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DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA BRETAGNE
ROMANTIQUE
SAINT-DOMINEUC

Aménagement de la route départementale N° 637
en agglomération
RD637 Rue Nationale du P.R 81+675 au P.R 81+885

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 Saint-Domineuc représentée par son Maire Monsieur Benoît SOHIER ciaprès 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°637 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.
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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.

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°· 637, 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°637 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
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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° 93-1,418 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 amén,agements
seront entièrement à la charge du maître d'ouvrage sans que la responsabilité du
Département ne puisse, en aucun cas, être recherchée.

ARTICL~ 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 le maître d'ouvrage.
Les travaux de modification, de maintenance et d'entretien de la signalisation de police,
dédiés aux aménagen:,ents, 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 6.00ml, pour une surface totale
maximale de 1350 m2 (projet) cette participation financière d'un montant maximal de 10060€
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 100 m2 pour un' coût d'un montant maximal de 2340€.
Le montant maximal total de 12400€ correspondant à la participation financière du
. Département sera versé à la commune de Saint-Domineuc.

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 ét horizontale espaces verts ... ) de telle sorte à assurer leur
fonctionnementnormal 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
besoin après consolidation aux frais de la commune 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 :
~

Plan de voirie PRO (Janvier 2019-lndice 8)

~

Profil en long de la Rue Nationale AVP (Décembre 2018-lndice A)

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'l lie-et-Vilain~.
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 Romantique

Le Président

Pour le Président,
Le Vice-président

Délégué aux Infrastructures

André LEFEUVRE
Pour la commune de Saint-Domineuc
Le Maire

Benoît SOHIER
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35 ET
LA COMMUNE DE SAINT DOMINEUC
Aménagement de la Route Départementale n° 637,
Du PR 81 +675 au PR 81 +885
Rue Nationale
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DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
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AGENCE: L'ÊPARTEfv'IErnALE
DU PAYS Dt: SAINT-MALO

LA BRETAGNE ROMANTIQUE
COMMUNE DE TREVERIEN

Aménagement de la route départementale N°11
en agglomération
Rue Docmaël du PR1+200 au PR1+770

.

;.

·'.

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 TREVERIEN représentée par son Maire Madame Manuela LEMAITRE
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°11 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 de la communauté de communes de La Bretagne
Romantique.
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Le Maître d'ouvrage reconnait avoir pris toutes le.s 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
·· flnancières dans lésquelles 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°11, 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 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 de la RD11 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 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.
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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 (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.
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 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
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 dé Trévérien 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 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 5.501, pour une surface totale
maximale de 3200m2 (projet) cette participation financière d'un montant maximal de 23840€
sera versée à la commune 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 220 M2 pour un coût d'un montant maximal de 6300€.

Le montant maximal total de la participation financière du Département sera de 30140€.

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 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 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 de sécurité et paysagers 18-06-2019

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 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 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.

6

•.
.

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 la
Bretagne Romantique

André LEFEUVRE

André LEFEUVRE ·
__.,r
/

Manuela LEMAITRE
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ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
LA BRETAGNE ROMANTIQUE ET
LA COMMUNE DE TREVERIEN
Aménagement de la Route Départementale n° 11,
Du PR 1+200 au PR 1+770 Rue Docmael

--

Zone de travaux et de réaménagement
Limite d'agglomération

----.c

Ille & Vilaine
LE DEPARTEMENT

ANNEXE NOTE H05

Echelle : 1 / 25 000e

RD 177 : TRAVAUX SAINT-JUST - RENAC

OPERATION
Millésime

Sections 8,9 et 10 (5865 - 5866 - 5867)

N° Opération
N° Affectation

5867
Affectations Décidées

Dernière
Estimation
Niveau de l' estimation
Date Commission Permanente
Mois de référence de l'estimation

Nature

Montant

date

Nouvelle

Affectation

Estimation

demandée

DUP
(*)
janv-03

CP du 9/12/2019

300- TRAVAUX

36 700 000

30 527 999

310 - RESEAUX

500 000

312 972

311-1- EDF-1 - Renac - Ste-Marie

67 000

311-2- EDF-2 - Saint-Just - Renac

218 942

36 700 000

627 100
CP du 23/07/2012

775 000

-

67 000
240 000

312- GDF

10 000

313- Orange

150 000

314-AEP

200 000

315 - Assainissement

PortRoche

320- OUVRAGES

11 000 000

27 030

CP 05/2012

6 849 504

321-1- Pont de Saint-Julien

1 344 000

27 100
10 307 779

CP 28/04/2003

321-2- Pont de La Madeleine

M 2009-008

1 186 416

321-3- Pont de Belle-Etoile

M 2012-469

257 552

321-4- Eudes géotechniques OA321

M 2007-001

7 859

7 900

322-1- Pont de Couédel

M 2018-844

693 945

693 945

322-2- Pont de Panages

M 2017-533

1 666 462

1 666 462

322-3- Pont de Soualais

M 2018-927

657 500

657 500

322-4 Eudes géotechniques OA322
323-1 - Pont de Basse-Lande

M 2017-056

324-1-Ecran-Phonique-Saint-Julien

1 187 000
CP 22/04/2013

259 000

32 602

32 700

791 796

791 900

211 372

211 372

324-2- Mur de soutènement et écran acoustique Bel-Air écran acoustique Veillonnerie

775 000

325-1- Pont de Bel-Air

900 000

325-2- Pont de Renac

900 000

330- TRAVAUX ROUTIERS

23 500 000

22 370 791

22 372 000

332- Terrassements 1ère phase

M 2012-116

718 826

CP 02/2012

719 000

333- Travaux préparatoires (RD56, terrain de football,
drainage)

M 2013-606

774 536

CP 27/05/2013

775 000

334- Mise à 2x2 voies Madeleine - échangeur de Renac

M2014-341

4 155 419

CP 27/01/2014

4 155 000

335 - TAC-Voie paral - rétablists St-Just - Renac

M 2018-0508

2 922 748

CP 28/05/2018

2 923 000

336 - TAC - RD177-2x2 et échangeurs

M 2019-0370

13 799 262

CP 25/05/2019

13 800 000

340- Travaux annexes

500 000

341 - Parc
344 - Fouilles archéologiques - 1

Saint-Just

570 792

601 000

1 328

10 000

159 191

775 000

2 225 000

4/11/16

-

-

160 000

345 - Fouilles archéologiques - 2

270 000

270 000

346- Démolitions bâtiments

140 273

141 000

349- Autres travaux annexes

775 000

20 000

350- SECURITE

500 000

89 418

499 500

351- Signal.Horizontale

-

60 000

352- Signal. Verticale

100 000

353-1 Glissières Parc 04-2013

52 482

353-2 Glissières St-Just-Renac 2x2 voies

CP 22/04/2013

52 500
250 000

354- Eclairage

16 068

16 100

359-1 Autres (signal, temporaire...) 5867

20 868

20 900

6 101

401 480

6 101

20 000

360- A.PAYSAGERS

300 000

361- Maîtrise Œuvre Aménagt paysagers
362- Plantations St-Just - Renac Voie parallèle

100 000

363- Plantations St-Just-Renac 2x2 voies et échang

200 000

364- Engazonnement

-

20 000

365- Aménagt paysag. Ecran St-Julien

M2013-090

32 500

366- Travaux plantations Ecran

M2013-090

28 980

28 980

270 000

1 526 141

370- Travaux divers

50 000

371- Remise en état de voirie

32 500

-

200 000

372 - Réfection couche de roulement - glissières

270 000

375- Autres travaux divers

270 000
1 056 141

380- CONTROLES

150 000

381- SPS

8 231

65 000

8 231

15 000

50 190

300 000

46 442

100 000

382- LABORATOIRE

50 000

390- AUTRES

200 000

392 - Etudes Géotechniques routières
393-1 - Environnement - suivi environnemental

-

150 000

394 - Topographie

3 748

399 - Autres (travaux divers,pub,…)

TOTAL GENERAL

-

20 000
30 000

36 700 000

30 527 999

36 700 000

775 000

dernière mise à jour le 12/11/2019

ANNEXE NOTE H06
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a

RD3321 Troncon de 118ml
reclasser en voie communale

7- Plan de situation
Commune de MONTREUIL SUR ILLE
Reclassement en VC de la RD3321 du PRO+OOO au PR1+118
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ANNEXE NOTE H07

ANNEXE NOTE H09

ANNEXE NOTE I01

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - 12 ASSOCIATION TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE - 5ème TOUR DE BRETAGNE
CYCLISTE - 25 AVRIL AU 1ER MAI 2020
19 - F - 12 - RENNES - OPEN DE TENNIS MASCULIN DE RENNES - LE LIBERTE - 20 AU 26
JANVIER 2020
19 - F - 12 ASSOCIATION COMITE D'ANIMATION CYCLISTE PAYS DE VITRE - LA ROUTE
ADELIE DE VITRE - 3 AVRIL 2020

Nombre de dossiers 3

DMP03004

DMP03003

DMP03001

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002345 - 19 - F - 12 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU 2020

ANNEXE NOTE J01

Mandataire
- Comite d'animation
cycliste pays de vitre

Intervenants

Mandataire
- Le tour de bretagne
cycliste

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : TENNIS

Departement ille et vilaine

Intervenants

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Total pour le projet : CYCLISME

l'organisation de votre 5ème Tour de
Bretagne Cycliste qui se déroulera du
25 avril au 1er mai 2020

Objet de la demande

l'organisation de votre manifestation
sportive de haut niveau "La Route
Adélie 2020"

7 RUE JEAN BAPTISTE BRAULT 22100 LE HINGLE

LE TOUR DE BRETAGNE CYCLISTE

Localisation - DGF 2019

Vitre

Localisation - DGF 2019

13 rue du bourg joli 35500 VITRE

COMITE D'ANIMATION CYCLISTE PAYS DE VITRE

Nature de la subvention :

PROJET : CYCLISME

MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

23 000,00 €

20 000,00 €

Subv. prévue

3 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2019

Décision

23 000,00 €

20 000.00 €

Décision

ASP00535 - D3548162 - DMP03001

3 000.00 €

Groupe Thématique Sport du 12-11-2019

FAVORABLE

2019
ASP00766 - D3573023 - DMP03004
Groupe Thématique Sport du 12-11-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

28 000,00 €

25 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CS002345
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 65 32 6574.17 0 P132

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 12-11-2019

CS002345 - 19 - F - 12 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU 2020

Intervenants

Quantité

63 000,00 €

FAVORABLE

38 000,00 €

38 000,00 €

15 000,00 €

15 000.00 €

Décision

ASP01117 - D3572079 - DMP03003

2019

Référence Progos : CS002345
Nombre de dossier : 3

Groupe Thématique Sport du 12-11-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

38 000,00 €

38 000,00 €

63 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Total pour l'imputation : 65 32 6574.17 0 P132

35 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU

FORFAITAIRE

Dép. retenues

15 000,00 €

Total pour le projet : TENNIS

l'organisation de l'Open de Tennis de
Rennes qui se déroulera au Liberté du
20 au 26 janvier 2020.

Objet de la demande

35 000,00 €

Mandataire
- Comite d'organisation des
internationaux de tennis de
rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

Rue Nantaise RUE NANTAISE 35000 Rennes

COMITE D'ORGANISATION DES INTERNATIONAUX DE TENNIS DE
RENNES

CS002345 - 19 - F - 12 - MANIFESTATIONS SPORTIVES DE HAUT NIVEAU 2020

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - CANOE KAYAK CLUB PONT REAN - MATERIEL SPORTIF
19 - I - 12 - COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL COURSE D ORIENTATION - ACHAT
MATERIEL SPORTIF
19 - I - 12 - COMITE SPORTIF DEPARTEMENTAL GYMNASTIQUE - ACHAT MATERIEL
SPORTIF
19 - I - 12 - ASSOCIATION CADETS DE BRETAGNE - ACHAT MATERIEL SPORTIF

Nombre de dossiers 4

DEA00058

DEA00057

DEA00055
DEA00056

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002346 - 19 F 12 AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF (INVESTISSEMENT)

ANNEXE NOTE J02

Mandataire
- Cadets de bretagne
rennes

Intervenants

Mandataire
- Canoe kayak club de pont
rean

l'achat de 6 bateaux d'entraînement et
de compétition équipés

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
gymnastique

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

l'achat de matériel sportif en lien avec
le projet de développement de votre
structure

Objet de la demande

13 BIS Avenue de Cucille 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35000 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL DE GYMNASTIQUE

Guichen

Intervenants

La Cale PONT REAN 35580 Guichen

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
l'achat de matériel sportif en lien avec
le projet de dévelopement de votre
structure

CANOE KAYAK CLUB DE PONT REAN

Rennes

Localisation - DGF 2019

139 Rue d'Antrain BP 30309 35703 RENNES CEDEX 07

CADETS DE BRETAGNE RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : EQUIPEMENTS SPORTIFS

SPORTS - Investissement

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 625,00 €

Subv. prévue

2 513,00 €

Subv. prévue

2 987,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2019

Décision

1 625.00 €

Décision

ASP00060 - D3537990 - DEA00057

2 513.00 €

Groupe Thématique Sport du 12-11-2019

FAVORABLE

2019

Décision

ASP00441 - D3524169 - DEA00055

2 987.00 €

Groupe Thématique Sport du 12-11-2019

FAVORABLE

2019
ASP00157 - D3538571 - DEA00058
Groupe Thématique Sport du 12-11-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

6 500,00 €

Subv. sollicitée

8 377,50 €

Subv. sollicitée

11 946,00 €

Subv. sollicitée

Référence Progos : CS002346
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2019 EDSPI006 1 204 32 20421 0 P132

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Sport du 12-11-2019

CS002346 - 19 F 12 AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF (INVESTISSEMENT)

Intervenants

Objet de la demande

41 009,50 €

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Investissement

10 125,00 €

10 125,00 €

10 125,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue
FAVORABLE

10 125,00 €

10 125,00 €

10 125,00 €

3 000.00 €

Décision

ASP00080 - D3543973 - DEA00056

2019

Référence Progos : CS002346
Nombre de dossier : 4

Groupe Thématique Sport du 12-11-2019

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

41 009,50 €

14 186,00 €

Subv. sollicitée

41 009,50 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : EQUIPEMENTS SPORTIFS

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 EDSPI006 1 204 32 20421 0 P132

l'achat de matériel sportif en lien avec
Mandataire
- Comite departemental des le projet de développement de votre
structure
sports d'orientation

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

13 BIS Avenue de Cucille 13 BIS AVENUE DE CUCILLE 35000 Rennes

COMITE DEPARTEMENTAL DES SPORTS D'ORIENTATION

CS002346 - 19 F 12 AIDE A L'ACQUISITION DE MATERIEL SPORTIF (INVESTISSEMENT)

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - GROUPEMENT EMPLOYEURS SPORTIF PAYS DE REDON - EMPLOI SPORTIF - CDT
REDON AGGLO V3 2019
19 - F - OFFICE INTERCO SPORTS PAYS DE REDON - SPORT POUR LES JEUNES ELOIGNES
DE LA PRATIQUE SPORTIVE - CDT REDON AGGLO V3 2019
19 - F - OFFICE INTERCO SPORTS PAYS DE REDON - FAIS GAFFE A TON DOS - CDT REDON
AGGLO V3 2019
19 - F - OFFICE INTERCO SPORTS PAYS DE REDON - FONCTIONNEMENT - CDT REDON
AGGLO V3 2019
19 - F - OFFICE INTERCO SPORTS PAYS DE REDON - SPORT ET HANDICAP - CDT REDON
AGGLO V3 2019

Nombre de dossiers 5

DMS01842

DMS01841

DMS01840

DMS01839

DES01804

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002344 - 19 - CP DU 09/12/2019 - CDT VOLET 3 SPORT - A8

ANNEXE NOTE J03

Intervenants
soutien à l'emploi sportif pour la
saison 2018/2019

Objet de la demande

Quantité

Coût du projet

Référence Progos : CS002344
Nombre de dossier : 5

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

13 296,00 €

13 296,00 €

Subv. sollicitée

13 296,00 €

13 296,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ASP01455 - D35112352 - DES01804

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF005 9 65 32 6574 8 P420A8

Projet : 2019 - Soutien à l'emploi sportif (Gpt d'employeurs sportif)

Subventions 2018

TOTAL pour l'aide : AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

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

Mandataire
- Groupement
d'employeurs sportif en
pays de redon

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Localisation - DGF 2019

Maison des associations 10 avenue Gaston Sébilleau 35600 REDON

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS SPORTIF EN PAYS DE REDON

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

PROJET : SPORT

AIDE A L'EMPLOI SPORTIF (CT)

CS002344 - 19 - CP DU 09/12/2019 - CDT VOLET 3 SPORT - A8

Objet de la demande

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

mise en place de l'action "Fais gaffe à
Mandataire
- Ofis office intercommunal ton dos"
des sports du pays de redon

Intervenants

5 rue Jacques Prado 35600 REDON

Quantité
€

Coût du projet

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

1 500,00 €

2019

TV300076

Décision

1 000,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ASP01433 - D35107180 - DMS01840

1 500,00 €

Subv. prévue

ASP01433 - D35107180 - DMS01839
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Fais gaffe à ton dos (OFIS)

FON : 31 000 €

Subventions 2018

Référence Progos : CS002344
Nombre de dossier : 5

IMPUTATION : 2017 CDTF005 9 65 32 6574 8 P420A8

Projet : 2019 - Sport pour les jeunes éloignés de la pratique sportive
(OFIS)

FON : 31 000 €

Subventions 2018

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Objet de la demande

action "sport pour les jeunes éloignés
Mandataire
- Ofis office intercommunal de la pratique sportive"
des sports du pays de redon

Intervenants

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

Localisation - DGF 2019

Redon

Localisation - DGF 2019

5 rue Jacques Prado 35600 REDON

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Nature de la subvention :

PROJET : SPORT

AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES

CS002344 - 19 - CP DU 09/12/2019 - CDT VOLET 3 SPORT - A8

Objet de la demande

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CS002344
Nombre de dossier : 5

14 500,00 €

2019

TV300076

Décision

25 000,00 €

8 000,00 €

Subv. sollicitée

25 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

ASP01433 - D35107180 - DMS01842

14 500,00 €

Subv. prévue

ASP01433 - D35107180 - DMS01841
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

Projet : 2019 - Sport et Handicap (OFIS)

FON : 31 000 €

Subventions 2018

TOTAL pour l'aide : AIDE AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS CANTONALES OU INTERCANTONALES

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

mise en place de l'action "Sport et
Mandataire
- Ofis office intercommunal Handicap"
des sports du pays de redon

Intervenants

5 rue Jacques Prado 35600 REDON

Quantité

Projet : 2019 - Soutien au fonctionnement (OFIS)

FON : 31 000 €

Subventions 2018

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Objet de la demande

soutien au fonctionnement au titre de
Mandataire
- Ofis office intercommunal la saison sportive 2018/2019
des sports du pays de redon

Intervenants

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

Localisation - DGF 2019

Redon

Localisation - DGF 2019

5 rue Jacques Prado 35600 REDON

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

CS002344 - 19 - CP DU 09/12/2019 - CDT VOLET 3 SPORT - A8

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CS002344 - 19 - CP DU 09/12/2019 - CDT VOLET 3 SPORT - A8

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

38 296,00 €

38 296,00 €

Référence Progos : CS002344
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19-F-Comité d'organisation cycliste du pays de Montfort-CTV3 SPORT

Nombre de dossiers 1

DMP03006

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002343 - CP DU 9/12/2019 - CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET 3 - SPORT

Mandataire
- C.o.c.p.m comité
d'organisation du pays de
montfort

Intervenants
soutien à l'organisation du Trophée
régional de Bretagne de cyclo-cross
sur le site de Trémelin à Iffendic

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
7 000,00 €

Coût du projet

7 000,00 €

7 000,00 €

2019

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

TV300084

Décision

ASP01538 - D35128717 - DMP03006
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

7 000,00 €

Total pour le projet : CYCLISME

7 000,00 €

Taux appliqué
14,29 %

Dépenses
retenues : 7
000,00 €

Dép. retenues

Projet : 2019-Soutien Trophée régional de cyclo-cross (Comité
d'organisation sycliste Pays de Montfort)

Subventions 2018

Référence Progos : CS002343
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Montfort
communauté

Pays de broceliande

Localisation - DGF 2019

Chez M. TRUTTIN Gaston, Trésorier 14 Allée de la Tramontane 35160 MONTFORT SUR MEU

C.O.C.P.M Comité d'Organisation du Pays de Montfort

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

PROJET : CYCLISME

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT)

CS002343 - CP DU 9/12/2019 - CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET 3 - SPORT

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - SAINT COULOMB - CT V2 SMA - EXTENSION RENOVATION SALLE DE SPORT

Nombre de dossiers 1

DEC01278

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIN00072 - 19 - CP DU 09/12/2019 - SPORT EQUIPEMENT - V2CT SMA - A1

ANNEXE NOTE J04

Intervenants
extension et rénovation de la salle de
sport

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CIN00072
Nombre de dossier : 1

2 053 043,00 €

Coût du projet

2 053 043,00 €

édité le : 04/11/19

341 055,15 €

341 055,15 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200076

Décision

COM35263 - D3535263 - DEC01278
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 053 043,00 €

Taux appliqué
16,61 %

Dépenses
retenues : 2 053
043,00 €

Dép. retenues

2019

IMPUTATION : 2017 CDTI001 3 204 32 204142 1 P420A1

Projet : 18 - I - Construction d'un complexe sportif

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 3 204 32 204142 1 P420A1

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

Mandataire
- Saint coulomb

Source des informations : logiciel Progos

St-coulomb

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 16 rue de la Mairie 35350 SAINT COULOMB

SAINT COULOMB

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

PROJET :

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

CIN00072 - 19 - CP DU 09/12/2019 - SPORT EQUIPEMENT - V2CT SMA - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19-I-Travaux salle de sport "Charlet"Montfort/Meu-CT VOLET 2 SPORT

Nombre de dossiers 1

DEC01277

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002342 - CP DU 9/12/2019 - CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET 2 SPORTS - A6

Mandataire
- Montfort sur meu

Intervenants
travaux de la salle de sport Charlet à
MONTFORT SUR MEU

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
215 655,29 €

Coût du projet

215 655,29 €

215 655,29 €

215 655,29 €

Taux appliqué
39,41 %

Dépenses
retenues : 215
655,29 €

Dép. retenues

2019

85 000,00 €

85 000,00 €

85 000,00 €

85 000,00 €

85 000,00 €

85 000,00 €

Subv. prévue

TV200080

Décision

COM35188 - D3535188 - DEC01277
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

215 655,29 €

Total pour le projet : RENOVATION DE SALLE DE SPORTS

Projet : Réhabilitation de la salle Charlet à Montfort/Meu

Subventions 2018

Référence Progos : CS002342
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI006 4 204 32 204142 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

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

Montfort sur meu

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Boulevard Villebois Mareuil 35162 MONTFORT SUR MEU

MONTFORT SUR MEU

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

PROJET : RENOVATION DE SALLE DE SPORTS

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES

CS002342 - CP DU 9/12/2019 - CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET 2 SPORTS - A6

ANNEXE NOTE L01

GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC
CAP DEMAT EVOLUTION
- CONVENTION CONSTITUTIVE Il est constitué entre les Membres figurant en Annexe 1 :
Un Groupement d’Intérêt Public (ci-après « GIP ») régi :
-

par la présente convention et les dispositions prises en application de celle-ci ;
par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit;
par le décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux Groupements d'Intérêt Public ;
par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013 relatif au régime de droit public applicable aux personnels des groupements
d'intérêt public ;
par l’arrêté du 23 mars 2012 pris en application de l’article 3 du décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux
Groupements d’Intérêt Public.
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PREAMBULE
Le Département du Val d’Oise, la Ville de Limoges et la Ville de Roubaix se sont rapprochés dans le but de créer une
association de préfiguration dans le cadre d’un projet de concertation et de mutualisation des ressources sur la maintenance
et l’évolution d’outils informatiques communs.
Le 25 septembre 2013, l’Assemblée générale constitutive a donné à l’association de préfiguration le nom de « Communauté
CapDemat ».
Cette association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, complétée par le décret du 16 août 1901, a permis de
constituer un noyau dur d’utilisateurs de CapDémat Evolution réactif et chargé de gérer les intérêts de l’association, de garantir
la pérennité des outils ainsi que de rassembler les collectivités sur le territoire national, les Départements et Régions d’OutreMer et les Collectivités d’Outre-Mer en vue de leur adhésion et leur participation à la communauté.
Les objectifs de l’association de préfiguration étaient notamment de :
- Optimiser les coûts de maintenance et d’investissements des collectivités sur CapDémat Evolution et tous les outils
connexes ;
- Permettre d’avancer plus rapidement à plusieurs vers la production et l’usage d’outils pérennes et éprouvés d’administration
électronique locale (communale, intercommunale, départementale et régionale) interopérables avec ceux de l’administration
centrale et déconcentrée de l’Etat.
Par la transformation de l’association de préfiguration en GIP, les Membres entendent réaffirmer la volonté partagée de
construire collectivement un service public de diffusion des usages numériques sur le territoire national, les Départements et
Régions d’Outre-Mer et les Collectivités d’Outre-Mer, fondé sur la solidarité entre les structures de grande et de petite taille.
L’Association de préfiguration a voté sa transformation en GIP par délibération du 25 octobre 2019 en Assemblée générale.
Les Membres de l’Association sont donc devenus Membres du GIP. Ils auront à confirmer leur statut de Membre par
délibération ultérieure.
L’Association sera dissoute dans un délai maximal d’un an à compter de à la date de publication de l’arrêté portant approbation
du GIP.
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La présente convention constitutive constitue le texte fondateur du GIP.

Titre 1. Dénomination - Objet - Siège social - Durée
Article 1. Dénomination
Le présent GIP est dénommé « Communauté CapDemat ».
La délimitation géographique couverte par le GIP s’étend à l’ensemble du territoire national, des Départements et Régions
d’Outre-Mer et des Collectivités d’Outre-Mer.

Article 2. Objet
Le GIP permet de constituer un noyau dur d’utilisateurs de CapDémat Evolution réactif et chargé de gérer les intérêts du GIP,
de garantir la pérennité des outils définis dans la présente convention ainsi que de rassembler les collectivités sur le territoire
national, les Départements et Régions d’Outre-Mer et les Collectivités d’Outre-Mer en vue de leur adhésion et leur participation
à la communauté.
Les objectifs du GIP sont notamment de :
- Mutualiser les coûts de maintenance et d’investissements des collectivités sur CapDémat Evolution et tous les outils
connexes définis en annexe, repris plus avant sous le vocable « Outils » ;
- Permettre d’avancer plus rapidement à plusieurs vers la production et l’usage d’outils pérennes et éprouvés
d’administration électronique locale (communale, intercommunale, départementale et régionale) interopérables avec
ceux de l’administration centrale et déconcentrée de l’Etat ;
- Structurer les outils pour accompagner aisément toutes modifications à venir de responsabilité entre les différents
types de collectivités ;
- Eviter de créer des souches logicielles divergentes devenant rapidement incompatibles entre-elles et rendant
impossible la mutualisation attendue ;
- Mutualiser les expériences des Membres en matière d’administration électronique ;
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- Favoriser l’adoption des outils par d’autres collectivités non Membres ;
- Valoriser le GIP, ses Membres mais aussi, pour l’attractivité du GIP, ses partenaires par l’exemplarité de la démarche
de mutualisation et par l’avancée dans le domaine de la relation aux usagers et correspondants ;
Dans ce contexte, le GIP a pour objet de :
- Mutualiser les efforts humains et financiers pour atteindre les objectifs communs des Membres ;
- Passer des marchés de prestations pour réaliser les actions mentionnées ci-après en conservant le pouvoir de
décision des Membres ;
- Mettre en place des relations de partenariat dans ses aspects juridiques, économiques et fonctionnels avec les
sociétés éditrices de logiciels métier pour collectivités et les sociétés de service qui utilisent les outils afin de favoriser
l’évolution et la pertinence de ces mêmes outils ;
Pour cela, le GIP conduira notamment les actions suivantes :
- Mise en place, hébergement et gestion d’un extranet collaboratif du GIP ;
- Gestion documentaire et juridique ;
- Formations ;
- Expression de besoin et spécifications communes ;
- Définition des procédures d’intégration des contributions et outils de vérifications qualitative du code source ;
- Vérification de qualité du code soumis par les partenaires ou par des contributeurs externes et intégration des
livrables ;
- Gestion de la forge et des merges sur version stable de la forge ;
- Intégrations des contributions validées ;
- Développement des évolutions technologiques des outils ;
- Maintenance corrective et évolutive des outils ;
- Animation du club utilisateurs des outils ;
- Tests de labellisation des intégrateurs et proposition aux partenaires développeurs à la labellisation ;
- Tests de labellisation des connecteurs métier et proposition aux partenaires développeurs à la labellisation ;
- Liens d’informations avec les éditeurs métier ;
- Organisation d'un colloque annuel d’administration électronique ;
- Actions de communications (site web, newsletter, préparation de présentations, interventions pour le compte de la
communauté, ...) ;
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Et toute autre action compatible avec l’objet du GIP.

Article 3. Siège social
Le siège social est situé au 2 avenue du Parc, 95032 Cergy-Pontoise Cedex. Il peut être modifié par décision de l’Assemblée
générale.

Article 4. Durée du GIP
Le GIP est constitué pour une durée indéterminée.

Titre 2 : Organes du GIP
Article 5. Les membres du GIP
Article 5.1. Organisation et désignation des Membres
Sont Membres du GIP l’ensemble des personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé listées cidessous :
-

Les Membres collectivité : il s’agit du Département du Val d’Oise, de la Ville de Limoges et des autres collectivités
membres listées en Annexe 1 ;

-

Les Membres intégrateurs : il s’agit des personnes morales de droit privé qui bénéficient et contribuent aux services
du GIP ;

Sont qualifiés de « Partenaires » les personnes morales de droit privé qui sont susceptibles de participer aux réunions du
GIP mais qui n’ont pas droit de vote.
Les modalités selon lesquelles un Partenaire serait amené à contribuer au GIP seront précisées dans une Annexe financière
spécifique.
Article 5.2. Durée des fonctions des représentants des Membres
Les représentants des Membres sont désignés pour 6 ans. Ils devront toutefois être à nouveau désignés au terme de leur
mandat électif en cours au jour de leur première désignation si celui-ci intervient avant le terme des six années.
Les représentants des Membres décédés ou démissionnaires ou ceux qui, en cours de mandat, perdent la qualité sur la base
de laquelle ils ont été désignés, sont remplacés par les-dit membres. Dans ce cas, le mandat des nouveaux représentants
expire à la date à laquelle aurait pris fin celui de leurs prédécesseurs.
Article 5.3. Rémunération des représentants des Membres
Les fonctions de Président, de Vice-président, de Membre du Conseil d’administration ou du Bureau ne sont pas soumises à
rémunération.

Article 6. L'Assemblée générale
Article 6.1. Composition de l’Assemblée générale
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L'Assemblée générale est composée de l'ensemble des représentants des Membres du GIP.
Chaque Membre désigne un représentant et son suppléant dûment habilités dont le nom et la qualité sont notifiés par lettre à
l’intention du Président du GIP.
Les modalités de désignation des représentants de chaque Membre et la possibilité pour les « Partenaires » de participer au
sein de l’Assemblée générale sont précisées au Règlement intérieur.
Article 6.2. Missions de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale, à la majorité simple de ses Membres, assure les missions suivantes :
-

Désigne le Président du GIP, le Vice-président ainsi que les représentants des Membres au Conseil d’administration;
Met en place les délégations nécessaires ;
Approuve le Règlement intérieur ;
Approuve le budget et le montant des contributions des Membres ;
Approuve le rapport annuel sur les travaux effectués au sein du GIP ;
Approuve les comptes de l’exercice écoulé et la gestion de l’activité ;
Décide de la création d’instances consultatives, telles que le Comité technique défini en article 10 ;

L’Assemblée générale également prend également, à la majorité qualifiée de ses Membres, toute décision relative à :
-

La modification de la convention ;
La transformation du GIP en une autre structure ;
La dissolution anticipée du GIP

Article 6.3. Fonctionnement de l’Assemblée générale
Chaque Membre dispose d’une (1) voix. En cas d’égalité de voix, la voix du Président est prépondérante.
L'Assemblée générale se réunit au moins une fois par an et à chaque fois que nécessaire, à la demande du quart au moins
de ses Membres ou à la demande d’un ou plusieurs Membres détenant au moins un quart des voix.
Les modalités d’organisation et de vote de l’Assemblée générale sont précisées par le Règlement intérieur.

Article 7. Le Conseil d’administration
Article 7.1. Composition du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration est institué par l’Assemblée générale qui en fixe la composition.
Le Conseil d’administration comprendra 7 représentants administrateurs, dont la durée du mandat est égale à celle des
représentants de l’Assemblée générale. Chaque élu disposera d’un suppléant.
L’ensemble des 7 administrateurs sont des représentants des Membres collectivités.
Les modalités de désignation des représentants des Membres sont précisées dans le Règlement intérieur.
Le Président veillera à assurer une représentation pluraliste et équilibrée des différents Membres.
Article 7.2. Missions du Conseil d’administration
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Le Conseil d’administration a pour mission de :
- élire en son sein les membres du Bureau sur proposition du Président ;
- désigner le Directeur du GIP sur proposition du Président ;
- assurer la gouvernance du GIP et la transparence des comptes ;
- mettre en œuvre les décisions de l’Assemblée générale ;
- coordonner l'ensemble des travaux réalisés et les soumettre en Assemblée générale ;
- organiser la ou les mises en concurrence et le suivi des marchés notifiés ;
- gérer les cotisations et les contributions financières, les appels de fond et les compensations annuelles ;
- élaborer le rapport annuel sur les travaux effectués au sein du GIP ;
- créer le cas échéant les emplois de personnels.
Article 7.3. Fonctionnement du Conseil d’administration
Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par an et chaque fois que nécessaire sur convocation du Président et
selon les modalités définies au Règlement intérieur.
Les décisions sont prises à la majorité simple dès lors que la moitié des administrateurs sont présents ou représentés.
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.

Article 8. Le Président
Le Président est notamment en charge des missions suivantes :
-

Préparer, l'animation et la coordination des réunions du Bureau, du Conseil d’administration et de l'Assemblée
générale ;
Convoquer les réunions de l'Assemblée générale et du Conseil d’administration ;
Proposer la nomination du Directeur du GIP au Conseil d’administration ;
Assurer le fonctionnement courant du GIP ;
Prendre les mesures conservatoires pour la défense et la protection des intérêts du GIP et la pérennité des outils ;
Ester en justice au nom du GIP ;

Le premier mandat est assuré par un représentant élu du Département du Val d’Oise. En cas de démission du Président et si
le Département du Val d’Oise ne propose pas un remplaçant dans les 2 mois qui suit la démission, la Présidence peut être
confiée en priorité à la ville de Limoges et à défaut à un autre Membre collectivité par décision de l’Assemblée générale.
En aucun cas un membre intégrateur ne pourra assurer la présidence du GIP.
Le Président propose un Vice-Président qui est élu par l'Assemblée générale. Le Vice-Président assure la suppléance du
Président en cas d’empêchement de ce dernier.

Article 9. Le Bureau
Le Bureau est composé du Président, du Vice-président et du Directeur.
Le Bureau est chargé d’assister le Président dans l’exercice de ses fonctions d’administration du GIP et de préparation des
réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale. Il décide de l’adhésion des nouveaux Membres.
Le Bureau se réunit sur convocation du Président autant de fois que nécessaire. Le Président peut déléguer à l’un ou
l’autre de ses Membres une partie de ses fonctions.
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Article 10. Le Comité technique
Le Comité technique est institué par l’Assemblée générale qui en fixe la composition. Cette commission sera constituée de
représentants de Membres collectivités sans pouvoir excéder 9 Membres.
Le comité technique pourra inviter à tout moment des intégrateurs pour participer aux échanges.
Il a notamment pour mission :
- d’élaborer les normes de développements, les engagements relatifs à la facilitation de réversion et d’intégration des
contributions et les clauses contractuelles type pouvant être reprises par chaque Membre dans ses propres contrats
vis à vis de ses prestataires ;
- d’analyser, spécifier et chiffrer les demandes d’évolutions fonctionnelles transmises par les Membres sur les outils
open source retenus par le GIP ;
- de présenter la road-map commune d’évolution des Outils et la valorisation de l’ensemble pour la mise au vote du
budget de l’année n+1 ;
- de proposer une priorisation de développement et un calendrier de livraison ;
- de valider l’intégration des contributions proposées par les Membres des outils open source retenus par le GIP ;
- d’étudier et proposer l’inscription d’un outil open source au registre des outils retenus par le GIP.
Les modalités d’organisation et de vote du comité technique sont précisées par le Règlement intérieur.
Le Président veillera à assurer une représentation pluraliste et équilibrée des différents Membres.

Titre 3. Ressources – Frais et budget - Comptabilité
Article 11. Ressources
Les ressources du GIP comprennent :
-

Les contributions financières de ses Membres ;
La mise à disposition sans contrepartie financière de personnels, de locaux et d’équipements ;
Les subventions ;
Les produits des biens propres ou mis à leur disposition, la rémunération des prestations et les produits de la propriété
intellectuelle ;
Les emprunts et autres ressources d’origine contractuelle ;
Les dons et legs.
Et toute autre ressource en rapport avec l’objet du GIP.

Une contribution annuelle est instituée. La base de calcul pour les Membres collectivités est l’habitant, de ce fait le coût
d’adhésion de chaque collectivité est fonction de son nombre d’habitants.
Les modalités de fixation de cette contribution sont définies par le Règlement financier figurant en Annexe 3 de la présente
convention.
La fixation de la contribution annuelle des Membres intégrateurs est également précisée en Annexe 3 de la présente
convention.
Les contributions financières des Membres sont proposées par le Conseil d’administration. Cette décision doit être préalable
à l’Assemblée générale annuelle qui validera le montant.
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Article 12. Frais - Budget - Comptabilité
Les frais de fonctionnement du GIP sont précisés dans le Règlement intérieur.
Il est précisé que le budget du GIP peut être modifié en cours d’année en fonction d’une part des apports et contributions des
Membres, des nouvelles contributions et l’affectation éventuelle de nouvelles ressources, et d’autre part de dépenses utiles.
Article 12.1. Tenue des comptes
La comptabilité du GIP est tenue et sa gestion est assurée selon les règles de droit privé dès lors que le GIP assure, à titre
principal, la gestion d’une activité industrielle et commerciale.
Les comptes du GIP sont certifiés par un Commissaire aux comptes.

Article 12.2. Contrôle financier de l’Etat
Le GIP est soumis au contrôle de la Chambre régionale des comptes dans les conditions prévues par l’article L.133-2 du code
des juridictions financières.
Le GIP est soumis aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l’Etat.

Titre 4. Modalités d’organisation, de répartition des contributions financières des Membres et de
répartition des frais
Article 13. Modalités d’organisation
Lors de l’Assemblée générale annuelle réunie dans le 1er trimestre de chaque année, est présenté un bilan annuel des actions
entreprises. Ce bilan est préparé et présenté par le Président qui s’appuiera sur le Conseil d’administration et le Bureau pour
la préparation de cette réunion.
Lors de l’Assemblée générale annuelle sont également présentées les actions communes futures, la road-map commune
d’évolution des Outils et la valorisation de l’ensemble pour la mise au vote du budget de l’année n.
Les autres modalités d’organisation sont précisées dans le Règlement intérieur.

Article 14. Modalités de répartition des ressources de contributions financières annuelles
Le besoin en contributions financières annuelles des Membres est calculé à partir des prévisions de dépenses de l’année
N+1 diminué des contributions financières annuelles exceptionnelles de certaines des Membres.
Ce besoin de financement annuel nécessaire au fonctionnement courant du GIP est réparti entre les Membres selon les
modalités fixées dans le Règlement financier en Annexe 3 à la présente Convention.

Article 15. Modalités de répartition des ressources de contributions financières annuelles exceptionnelles
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Le besoin en contributions financières annuelles exceptionnelles des Membres est décidé d’un commun accord entre tous
les Membres en fonctions des capacités de chacun à financer telles ou telles évolutions, développements ou refontes
éventuelles avant l’Assemblée générale annuelle qui fixe le budget.
Néanmoins, en cours d’année, le GIP peut faire appel aux Membres pour d’autres contributions exceptionnelles jugées
nécessaires. Ces contributions ne sont pas obligatoires, elles ne dépendent que de la volonté de tout ou partie des Membres
d’y participer.

Titre 6. Adhésion – Engagement - Retrait - Exclusion
Article 16. Adhésion d’un Membre
Peut demander à être Membre du GIP toute personne morale, publique ou privée, ayant son siège sur le territoire national,
des Départements et Régions d’Outre-Mer et des Collectivités d’Outre-Mer et soumise aux dispositions de la commande
publique.
Les Membres du GIP adhèrent au GIP pour une durée indéterminée.
La demande d’adhésion, formulée par écrit et formalisée par une délibération ou une décision, est adressée au Président du
GIP, accompagnée des documents nécessaires à l’instruction de la demande.
L’adhésion est prononcée par le Bureau.
Lors de chacune de leurs réunions, le Conseil d'administration et l’Assemblée générale sont informés des décisions
d’admission intervenues à travers la communication de la liste des membres modifiée.
L’adhésion vaut acceptation par le nouveau Membre de la présente convention, de ses Annexes et de son Règlement
intérieur ainsi que, sans restriction, des orientations suivantes :
- Disposer d’un ensemble d’outils open source cohérents et maitrisés de relation numérique avec ses usagers et ses
correspondants sans dépendance forte avec l’un ou l’autre des éditeurs de progiciels métiers qui composent son propre
système d’information .
- Partager ces outils avec le plus grand nombre de collectivités du territoire national, des Départements et Régions
d’Outre-Mer et des Collectivités d’Outre-Mer;
- Participer à l’adéquation aux besoins évolutifs des collectivités et la pérennité ;
- Eviter, autant que faire se peut, que voient le jour des évolutions séparées des outils en fonction de la cible (Région,
Département, Communauté de communes ou d’agglomération et Communes) ;
- Publier officiellement toutes les spécifications d’interfaces avec les applications métiers pour favoriser la réalisation, par
les éditeurs de ces applicatifs, de leurs interfaces avec les outils de l’annexe ;
- Développer CapDemat Evolution pour atteindre et dépasser la taille critique suffisante permettant d’être un interlocuteur
incontournable des éditeurs et de l’Etat en matière d’administration électronique territoriales.
Une liste à jour des Membres du GIP est tenue par le Bureau et annexée à la présente convention (Annexe 1).

Article 17. Engagement et obligations des Membres
Article 17.1 Engagement des Membres
Chaque Membre s’engage à rechercher conjointement toute solution pour éviter la divergence de souches logicielles des
outils stipulés en Annexe 2 et de se concerter régulièrement sur les développements en cours, les plans d’évolution de chacun
et les changements potentiels.

11

Chaque Membre s’engage à fournir aux autres Membres toute information ou document utile à la compréhension des
développements prévus par lui-même, en cours de réalisation et réalisés et l’intégration dans le gestionnaire de sources unique
par outil.
Chaque Membre cherchera à éviter, autant que faire se peut, tout développement spécifique à sa collectivité sur l’un ou l’autre
des outils.
La maintenabilité et l’évolutivité du code source est une préoccupation permanente de la Communauté CapDemat car elle sait
que toute dégradation de qualité amènera ultérieurement un surcoût de maintenance et de frais de développement.
Si le GIP est amenée à préciser ou modifier les procédures d’intégration des contributions et les outils de vérifications
qualitatives du code source, chaque Membre s’engage à se mettre en conformité dans les meilleurs délais avec ces précisions
ou modifications.
Article 17.2 Obligations des membres à l’égard des tiers et entre eux
Sauf convention particulière, les membres ne sont pas tenus envers les tiers des engagements du groupement. Ils ne sont pas
solidaires à l’égard des tiers.
La contribution des membres aux dettes du groupement est déterminée à raison de leurs contributions statutaires aux charges
du groupement.
Le nouveau membre n’est tenu que des dettes échues à compter de son admission, au prorata de sa contribution aux charges
du groupement.
En cas de retrait ou d’exclusion, et sauf décision contraire de l’assemblée générale, prise à l’unanimité, un membre est
responsable des dettes du groupement, échues à la date à du retrait ou de l’exclusion, à raison de ses contributions statutaires
aux charges.
Dans leur rapport entre eux, les membres sont tenus des obligations du groupement à proportion de leurs droits
statutaires.

Article 18. Retrait – Exclusion d'un Membre
Article 18.1 Retrait d’un Membre
Les Membres ont la possibilité de se retirer du GIP sous réserve du respect des conditions cumulatives suivantes :
Ils doivent adresser leur demande de retrait par lettre recommandée avec accusé de réception au Président.
En outre :
-

le retrait ne peut intervenir qu’à compter de l’expiration d’un exercice budgétaire,
la notification de la demande doit intervenir au minimum trois mois avant la fin de l’exercice,
le demandeur doit s’être acquitté de ses contributions financières vis-à-vis du GIP pour l’exercice en cours et les
précédents.

En cas d’investissements exceptionnels votés par le GIP avant le retrait du Membre concerné, il sera déterminé la part des
investissements revenant au GIP au regard du montant des engagements de contributions exceptionnelles du Membre ayant
contribué au financement desdits investissements.
Le Président du GIP, qui prend acte du retrait du Membre concerné, se prononcera le cas échéant à cette occasion sur la part
des investissements engagés revenant au GIP.
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Lors de chacune de leurs réunions, le Conseil d'administration et l’Assemblée générale sont informés des décisions de retrait
intervenues à travers la communication de la liste des membres modifiée.
Article 18.2. Exclusion d’un Membre
L’exclusion d’un Membre peut être décidée en cas de non-respect grave ou répété des obligations résultant de la convention,
de celles prévues par la loi, le Règlement intérieur du GIP ou des délibérations de l’Assemblée générale ou du Conseil
d’administration.
Cette exclusion ne peut intervenir qu’à défaut de régularisation de de non-respect dans le mois suivant une mise en demeure
adressée par le Président du GIP et demeurée sans effet.
A défaut de régularisation, l’exclusion est décidée par le Conseil d’administration, après audition du Membre défaillant à la
majorité des voix des Membres présents ou représentés.
Le Membre concerné ne prend pas part au vote et ses voix ne sont pas décomptées pour les règles de quorum et de majorité.
En exécution de cette décision d’exclusion, le Conseil d’administration fixe le budget et détermine les conditions dans
lesquelles l'activité peut être poursuivie et, le cas échéant les conditions dans lesquelles, les locaux, équipements et droits
d’usage communs peuvent être utilisés par les Membres restants.
La décision d’exclusion prise par le Conseil d’administration est transmise à l’Assemblée générale, pour approbation.
Le Membre exclu reste tenu envers le GIP de ses obligations, nées de sa période d’adhésion. S’agissant de ses obligations
financières, le montant de sa contribution annuelle est dû pour l’année au cours de laquelle l’exclusion a été prononcée.
En cas d’investissements exceptionnels votés par le GIP avant le retrait du Membre concerné, il sera déterminé la part des
investissements revenant au GIP au regard du montant des engagements de contributions exceptionnelles du Membre ayant
contribué au financement desdits investissements.
Le Président du GIP, qui prend acte du retrait du Membre concerné, se prononcera le cas échéant à cette occasion sur la part
des investissements engagés revenant au GIP.

Titre 7. Personnel du GIP
Article 19. Le Directeur
Sur proposition du Président du GIP, le Conseil d'administration nomme un Directeur qui :
-

-

assure le fonctionnement du GIP sous l'autorité du Président, dans les conditions fixées par l'Assemblée générale ;
est l'ordonnateur des recettes et des dépenses du GIP. A ce titre, il est chargé de la constatation des droits et des
produits dont il prescrit et autorise le recouvrement, ainsi que l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement des
dépenses ;
est chargé, pour le compte du GIP, de lancer les procédures de consultation et de signer l'ensemble des actes
afférents ;
conclut toute transaction, sous l’autorité du Président, pour régler les litiges nés ou à naître ;
assure de manière générale le fonctionnement courant du GIP et prend les mesures conservatoires pour la défense et la
protection des intérêts du GIP ;
participe avec voix consultative au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale ;
recrute, nomme et fixe la rémunération du personnel en application des conditions fixées par le Conseil d'administration ;
exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnels du GIP ;

Les fonctions de Directeur et de Membre du Conseil d'administration sont incompatibles.
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Article 20. Mise à disposition et détachement de personnel
Les personnels du groupement sont constitués :
-

des personnels mis à disposition par ses Membres ;
Le cas échéant, des agents relevant d’une personne morale de droit public mentionnée à l’article 2 de la loi n°83-634
du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans
une position conforme à leur statut.

Ce personnel est placé sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du Directeur du GIP.
La mise à disposition prend fin :
- par décision du Directeur ;
- à leur demande ou à celle de l’organisme d’origine.
Les personnels détachés sont soumis au régime applicable au personnel propre du GIP, dans le respect des dispositions
législatives relatives aux droits et obligations des fonctionnaires, qui leurs sont applicables.

Article 21. Personnel propre du Groupement
Outre le personnel mis à disposition ou détaché, le GIP peut recruter, à titre complémentaire, lorsque ses missions et ses
activités le justifient, du personnel propre pour exercer les tâches nécessaires au service.
Le personnel pourra être recruté par voie de contrat à durée déterminée ou indéterminée selon les règles applicables relevant
du code du travail.
La création de ces emplois est soumise à l’approbation du Conseil d’administration.

Titre 8. Règlement intérieur - Modification des statuts- Dissolution
Article 22. Règlement intérieur
Un Règlement intérieur est établi et modifiable par le Conseil d’administration. Il précise les modalités d’exécution de la
présente convention. Le Règlement entre immédiatement en application à titre provisoire à compter de son approbation par
l’Assemblée générale. Il devient définitif à compter de la publication de l’arrêté approuvant ladite convention constitutive.
L’adhésion au GIP emporte de plein droit l’adhésion aux termes de la présente convention et ses Annexes et du Règlement
intérieur.
Le Règlement intérieur est transmis avec la convention constitutive lors de son approbation par l’Assemblée générale.

Article 23. Modification de la convention constitutive
Toute modification de la convention constitutive devra faire l'objet d'une approbation dans les mêmes conditions que pour la
création du GIP.

Article 24. Dissolution – Liquidation
Le GIP peut être dissous :
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-

par décision de l'autorité administrative qui a approuvé la convention constitutive, notamment en cas d'extinction de
l'objet ;

-

par décision de l'Assemblée générale, par un vote pris à la majorité des deux tiers des voix exprimées.

La dissolution du GIP entraîne sa liquidation. La personnalité morale du GIP subsiste pendant la période de liquidation.

Titre 9. Annexes
Annexe 1 – Liste des Membres du GIP
Annexe 2 – Registre des outils open source retenus par le GIP
Annexe 3 – Règlement financier
Annexe 4 - Liste des droits, des obligations et des engagements pris par l’association de préfiguration et transférés au GIP

ANNEXE 2
« CAPDEMAT EVOLUTION » est un logiciel modulaire de Gestion de la Relation Usager destiné aux Collectivités locales
pour leur permettre de gérer l’ensemble des sollicitations des usagers que ce soit pour des particuliers, des associations,
des entreprises. Il permet également de bénéficier de services dématérialisés multicanal qui traitent l’ensemble des flux en
provenance ou à destination des usagers et des agents de la collectivité.
Registre des outils open source retenus par le GIP
Liste des outils
Nom de l’outil
Propriétaire

CapDémat Evolution

Site
web
communauté

de

la

Licence
open
source

Sites

GIP
Communauté
CapDémat

CapDémat

https://forge.communautecapdemat.fr/

GIP
Communauté
CapDémat

GPL

Communaute-capdemat.fr
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ANNEXE NOTE L02

AVENANT n°01 A LA CONVENTION n°2017-42-003

Vu la convention n°2017-42-003 signée le 8 novembre 2017 entre Mégalis Bretagne et le Département
d’Ille-et-Vilaine portant sur le financement des opérations de la deuxième tranche du projet « Bretagne
Très Haut Débit » ;
Vu la délibération de la commission permanente en date du 9 décembre 2019 du département d’Ille-etVilaine validant le présent avenant;
IL A ETE CONCLU LE PRESENT AVENANT :

Article 1er

L’article 5 – Modalités de versement est modifié comme suit :
« Conformément aux principes arrêtés par le Syndicat mixte et validés par délibération du Conseil
Départemental, les règlements interviennent dans les 30 jours de la réception des titres de recettes émis
par le Syndicat mixte, à compte de la signature de la présente convention aux échéances suivantes pour
les déploiements du FttH :
 Une avance de 37 % environ du montant prévisionnel inscrit dans la délibération visée à l’article 1 er
de la convention, à la signature de la convention.
 Un acompte de 30% un an plus tard
 En 2019 : Un acompte d’environ 17% du même montant, soit un montant de 597 529.26€ répartis
en 585 813€ en investissement et 11 716.26€ en fonctionnement.
 A l’issue de la réception des travaux par le Syndicat en fin d’opération, constatant les contours
définitifs de la zone déployée et le nombre de locaux raccordables après transmission d’un
décompte définitif de l’opération réalisée sur le territoire du Département : versement du solde le
cas échéant ajusté selon les modalités définies aux articles 3 et 4 de la présente convention.

En application de la délibération n°2016-44 du comité syndical de Mégalis, les appels de fonds à chaque
étape de règlement comporteront un titre de recette en investissement et un titre de recette en
fonctionnement, ce dernier portant sur 2% du montant global de l’appel de fond concerné. »

Article 2
Les autres articles de la convention restent inchangés.

Fait à Cesson Sévigné, en 2 exemplaires, le
Signatures :
Pour Mégalis Bretagne
Le Président,

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

Loïg CHESNAIS-GIRARD
Pour le Président et par délégation
Le Vice-Président délégué,

Eric BERROCHE

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE M01

PROTOCOLE D’ENGAGEMENTS
RENFORCÉS ET RÉCIPROQUES
POUR LA RÉNOVATION DU CONTRAT DE VILLE
DE SAINT-MALO AGGLOMÉRATION
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ENTRE
L’ensemble des signataires du contrat de ville 2015-2020 en date du 8 juillet 2015,
Considérant
Les orientations issues de la feuille de route présentées par le Président de la République le 18 juillet
2018 fixant les grandes lignes de la mobilisation nationale en faveur des habitants des quartiers de
la politique de la ville,
Leur déclinaison sous la forme de 40 mesures reposant sur 3 axes : « garantir les mêmes droits pour
tous, favoriser l’émancipation et faire république »,
Les travaux évaluatifs à mi-parcours des contrats de ville lancés en 2018, préconisant de réajuster
les objectifs initialement fixés par les partenaires et ainsi de redonner une dynamique d’actions
adaptées à l’évolution du contexte du territoire,
La dynamique nationale d’engagements réciproques formulée sous la forme du pacte de Dijon entre
les collectivités et l’État qui marque ainsi une nouvelle forme de collaboration partenariale et de
partage des responsabilités,
Vu
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine,
La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes,
La loi de finances du 28 décembre 2018, prorogeant les contrats de ville jusqu’en 2022,
La circulaire relative à la mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants des
quartiers du 22 janvier 2019,
L'instruction du 7 mars 2019 relative aux orientations et moyens d’intervention de la politique de
la ville
La note technique du 7 août 2019 relative à la mise en place d’une approche budgétaire intégrée
relative à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la programmation des crédits de la
politique de la ville
Le contrat de ville signé le 8 juillet 2015,
Vu la convention pluriannuelle 2018-2024 du projet de renouvellement urbain de Saint-Malo
Agglomération signée le 18 juillet 2019 ;
Vu l’instruction du 30 juillet 2019 relative aux équipes territoriales de la réussite républicaine ;
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Il est convenu (et arrêté) ce qui suit :
Article 1
Objet du protocole
L’ensemble des signataires du contrat de ville s’engage à poursuivre la mise en œuvre jusqu’en 2022
des objectifs initiaux du contrat de ville, en prenant en compte les préconisations et les conclusions
de l’évaluation intermédiaire d’une part, et les nouvelles orientations nationales de la politique de
la ville issues de la feuille de route du 18 juillet 2018 d’autre part.
Article 2
Champs du protocole
En sus du maintien et de la poursuite des orientations initiales, l’ensemble des signataires du contrat
de ville s’engage à mettre en œuvre la feuille de route du 18 juillet 2018 portée par le Président de
la République en mettant l’accent particulièrement sur les thématiques suivantes, sur le quartier
politique de la ville malouin :
I- Pilier Cohésion sociale :
→ 1.1 L’éducation et la réussite éducative
→ 1. 2 La santé
→ 1. 3 L’aller vers
II- Pilier Emploi et Développement économique :
→ 2. 1 La déclinaison du Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises (PAQTE) et du
Programme d’Investissement dans les Compétences (PIC) et le Pacte Régional d’Investissement
dans les compétences (PRIC).
III- Pilier Cadre de vie et Renouvellement urbain:
→ 3. 1 La Gestion Urbaine de Proximité
→ 3. 2 La mise en place et l’animation de l’atelier de rénovation urbaine
L’engagement pour chaque thématique s’appuiera sur une fiche spécifique établie en fonction du
champ de compétence des signataires. Celles-ci sont annexées au présent protocole.
Article 3
La mobilisation du droit commun
Les signataires du contrat de ville veilleront à ce que les actions du contrat de ville gardent un effet
levier, s’appuyant prioritairement sur les moyens dits de droit commun
Article 4
Modalités de concertation
La mise en œuvre du protocole reposera sur un pilotage à l’échelle intercommunale en articulation
avec la commune concernée et s’appuiera sur une large mobilisation des acteurs locaux, incluant
l’État et ses différents opérateurs, l’ensemble des collectivités territoriales concernées, y compris le
Département et la Région, ainsi que les grands partenaires de la Politique de la Ville.
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Une gouvernance locale lisible et réaffirmée est le garant d’une collaboration partenariale efficiente
et nécessaire au bon déroulement des objectifs initiaux du contrat de ville et de la mise en œuvre
des nouvelles orientations. Des réunions techniques seront programmées en fonction des
thématiques de travail.
Le comité de pilotage du contrat de ville reste l’instance identifiée pour la validation formelle du
contrat de ville, ainsi que de son avancement et de son évaluation.
Le comité technique partenarial est chargé quant à lui du suivi des mesures et de leur mise en œuvre.
Article 5
Durée du protocole
Le présent protocole prend effet à sa signature. Son terme est fixé au 31 décembre 2022.
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Fait à Saint-Malo le :
LA PREFETE DE LA REGION BRETAGNE
LA PREFETE D’ILLE ET VILAINE

LE PRESIDENT DE SAINT-MALO
AGGLOMERATION
LE MAIRE DE SAINT-MALO

Michèle KIRRY

Claude RENOULT

LE PRESIDENT DU
CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE

LE PRESIDENT DU CONSEIL
DEPARTEMENTAL D’ILLE ET VILAINE

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Jean-Luc CHENUT

LE DIRECTEUR REGIONAL
DE LA CAISSE DES DEPOTS

LE DIRECTEUR GENERAL
D’EMERAUDE HABITATION

Gil VAUQUELIN

Laurent HESRY

LE DIRECTEUR GENERAL
DE LA SA HLM LA RANCE

LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE ET D’INDUSTRIE

Frédéric HARDY

Emmanuel THAUNIER

LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DE
METIERS

LE DIRECTEUR DE POLE EMPLOI

Philippe PLANTIN

Christophe RIVIERE
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LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

LE RECTEUR D’ACADEMIE

Christine LE CROM

Emmanuel ETHIS

LA DIRECTRICE DE LA CAISSE
D’ALLOCATIONS FAMILIALES

LE DIRECTEUR DE L’AGENCE
REGIONALE DE SANTE

Corinne HALLEZ

Stéphane MULLIEZ
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Contrat de ville de Saint Malo Agglomération

Annexe au protocole d’engagements renforcés et réciproques

PILIER – COHÉSION SOCIALE
FICHE 1.1 – L’ÉDUCATION ET LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE

Le programme de réussite éducative (PRE) a été mis en place en 2015 sur le quartier de la Découverte et
constitue le support central du volet « Education/Parentalité » du contrat de ville.

Contexte

Annuellement, il permet d'accompagner environ 80 enfants, repérés majoritairement par le personnel de
l’éducation nationale. Ces enfants sont accompagnés via un « parcours individuel » défini en fonction des
problématiques repérées et en lien étroit avec les parents et acteurs socio-éducatifs du territoire. Des
professionnels dédiés assurent le rôle de référent de parcours et de coordonnateur du dispositif. Le PRE
permet d'être au plus proche des besoins des enfants et familles afin de mobiliser les ressources existantes
pour ceux qui en sont le plus éloignés et de soutenir le développement d'autres ressources, en lien avec
ses besoins repérés. La méthodologie déployée permet également de renforcer le travail partenarial
nécessaire autour des situations individuelles (Éducation Nationale/ services du département/ Équipe
enfance/jeunesse/ Centre social/ associations locales).

Les données issues de l’observatoire mettent en exergue sur le quartier:



Un faible taux de scolarisation des 16-24 ans
Les jeunes du quartier politique de la ville de Saint Malo poursuivent moins leurs études que les
autres QPV de Bretagne et l’ensemble de la France métropolitaine.
Ils arrêtent plus souvent leur scolarité sans diplôme (<= brevet des collèges).
¼ des 16-24 ans non scolarisés est sans diplôme (soit environ 170 jeunes).
Le taux de scolarisation des 16-24 ans est de 31%.
Un jeune sur 10 entre 15 et 17 ans n’est pas scolarisé.

 Une forte proportion de familles monoparentales (18,2%)

Problématique

 Une parentalité précoce élevée
 Une forte proportion de mineurs vulnérables
Sont considérés comme vulnérables les mineurs qui présentent au moins 4 des 7 facteurs qui se
réfèrent :
−

Au logement (surpeuplement, type de logement)

−

A l’emploi des parents (absence ou emploi précaire)

−

A la formation des parents (sans diplôme)

−

A

la

structure

familiale

(famille

monoparentale

et/ou

Dans le quartier prioritaire, plus d’un jeune sur 3 est considéré comme vulnérable.

nombreuse

Contrat de ville de Saint Malo Agglomération
Ces indicateurs légitiment la poursuite et le renforcement de la politique de réussite éducative, politique
pluridisciplinaire et transversale.
L’enfance et l’éducation sont la porte d’entrée d’actions prioritaires à développer dans le quartier
prioritaire de Saint-Malo. L’ampleur des besoins (plus de 550 mineurs sur le QPV) rend nécessaire une
action forte, volontariste, mais aussi coordonnée de tous les acteurs afin que ces inégalités de départ
puissent être compensées par des politiques publiques et actions fortes.
De nombreux dispositifs existent sur le territoire avec des échelles territoriales et des tranches d’âge des
publics différentes :
 Contrat Enfance Jeunesse (0-16 ans)
 Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité (6-17 ans)
 Un Projet Educatif De Territoire (3- 11 ans) qui a pris fin en 2018
 Une Plateforme de Suivi et d’Appui aux Décrocheurs (à partir de 16 ans)
 Un Réseau d’Education Prioritaire (2-11 ans)
 Un Programme de Réussite Educative (2-16 ans)
La structuration d’un réseau partenarial parentalité (Reaap) est en cours de réflexion à l’échelle de la
communauté d’agglomération (tranches d’âge à définir).
→ Poursuivre le travail de prévention pour les enfants âgés de 2 à 16 ans par la mise en place
d’accompagnements individuels engagée dans le cadre du programme de réussite éducative en :
•

Stabilisant l’équipe du PRE dans la durée.

•

Développant les actions parents-enfants dans le cadre de l’accompagnement proposé par le
PRE et de l’appel à projets (gestion des émotions, médiation culturelle, sportive et/ou
scientifique…).

• Mettant en place un outil d’évaluation individualisée des parcours.
→ Poursuivre et entretenir la dynamique partenariale en :

Orientations d’ici
2022

•

Renforçant les liens avec le CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de la Prévention de la
Délinquance) et le réseau Violences Intra Familiales du Pays de Saint Malo, sur les questions
de violences intra-familiales, au cœur de nombreuses situations individuelles accompagnées
par le PRE.

•

Renforçant le partenariat avec les acteurs de la prévention et de la persévérance scolaire
(CAF, Ville, Éducation Nationale, Etablissements scolaires, secteur associatif, …).

•

Développant des actions parents-enfants avec les partenaires qui travaillent sur la fonction
parentale, dans le cadre du droit commun.

Veillant à ce que les dispositifs recensés plus haut intègrent une veille attentive en direction
des enfants et des jeunes du QPV.
→ Renforcer la lutte contre le décrochage scolaire (publics des 16-17 ans) en affirmant le partenariat entre
les établissements scolaires, la MLDS et la Mission Locale", aucune inscription de mineurs ne doit se faire
sans évaluation préalable des partenaires.
•

Signataires du
Contrat de Ville
concernés et
partenaires
associés

DDCSPP, DSDEN, Ville et CCAS de Saint Malo, Saint Malo Agglomération, CAF, Département, CIO, MLDS,
Mission Locale, Goéland, Centre social AMIDS, Sous-Préfecture
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Annexe au protocole d’engagements renforcés et réciproques

PILIER – COHÉSION SOCIALE
FICHE 1.2 – SANTÉ
Rappels préalables (Réf : circulaire du 5 décembre 2014 l’intégration des enjeux de santé au sein des
contrats de ville et convention interministérielle du 19 avril 2013) :
Une nécessaire approche transversale de la santé
Au-delà des orientations déclinées dans cette fiche spécifique « santé », il est important de rappeler que les
actions menées au titre des autres thématiques (éducation et réussite éducative, inclusion sociale et accès
aux droits, loisirs, sports, culture, emploi, et habitat -cadre de vie) contribuent aussi à créer un contexte
favorable à la santé et au bien-être de la population.
«…. Une action coordonnée des acteurs des politiques publiques peut créer à l’échelle des quartiers
prioritaires un contexte favorable à la santé et au bien-être de la population. Les contrats de ville doivent
permettre de construire une stratégie locale de promotion de la santé dont l’objectif est de réduire les
inégalités sociales et environnementales de santé. Ainsi, d’un point de vue général, le volet santé doit
comporter des interventions spécifiques mais aussi des dispositions d’articulation avec les autres volets du
contrat…. »
Une nécessaire coordination interinstitutionnelle

Eléments de
contexte

Le volet santé du contrat de ville implique de « …veiller à la cohérence et l’articulation des différents
dispositifs au profit des quartiers prioritaires… ».
Ainsi, sur le territoire de Saint Malo, le volet santé du contrat de ville est décliné en cohérence avec les
autres programmes en cours (ou à venir) sur le territoire : le projet social de territoire (Ville de Saint Malo)
élaboré en 2017-2018, le schéma territorial PRAPS (Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux
Soins) (territoire Pays) réalisé en 2019 et le futur Contrat Local de Santé en cours d’élaboration sur le Pays
(2020-2025).
Le Contrat Local de Santé « ...alimentera le volet santé du contrat de ville... » par la déclinaison sur les
quartiers prioritaires « … des priorités d’actions qui seront définies et qui apparaîtront pertinentes au regard
du diagnostic local... ».
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Les éléments de diagnostic à l’échelle de la ville et du quartier prioritaire (également identifiés dans le
diagnostic du CLS) soulignent des indicateurs :
• Sociaux défavorables (faibles niveaux de ressources, une forte représentation des ménages
dépendant des prestations sociales…)
• De santé (surmortalité des populations, comportements à risques et suicide, problématiques
dentaires et de vues, consommation de produits et fragilité psychologique…) défavorables et des
inégalités en santé qu’elles soient démographiques, territoriales ou sociales ;
Et mettent en évidence :
 des difficultés d’accès :

Problématique



-

Aux droits

-

Aux dispositifs de prévention-dépistage,

-

A des activités favorables à la santé (activités physiques, alimentation équilibrée)

-

A l’offre de santé de droit commun (non recours)

des ruptures de parcours.

Une journée santé précarité a été organisée en février 2018 et reconduite en 2019. L’évaluation des 2
journées a notamment confirmé la nécessité de favoriser l’accès à la santé de la population et
d’accompagner les personnes vulnérables vers le système de soins.
Les professionnels locaux se sont mobilisés autour de cette action mais le travail en réseau demande à être
conforté et animé localement pour améliorer l’articulation entre les acteurs du territoire et renforcer leurs
compétences et les outiller pour leur action quotidienne pour prendre en compte les questions de santéprécarité.
Poursuivre et renforcer la mise en œuvre des objectifs déjà identifiés dans le précédent contrat de ville
(2015-2020) et pris en compte dans les différents autres programmes en cours sur le territoire :
1.

Améliorer l’accès à la prévention :

• En développant des actions diversifiées de promotion de la santé sur le Quartier mais en favorisant
aussi l’accès aux activités et services sur l’ensemble de la ville
• En encourageant les pratiques de prévention et de dépistage en permettant aux personnes d'être
actrices de leur santé

2. Favoriser l’accès aux droits et lutter contre le non recours aux soins
Préconisations /
orientations d’ici
2022

• En sensibilisant et formant les professionnels au repérage des vulnérabilités et au risque de non
recours
• En développant des dispositifs « d'aller vers »

3. Faciliter l’accès aux soins et éviter les ruptures de parcours
• En garantissant une bonne information sur l’offre de soins
• En proposant des formations/outils aux professionnels de santé et médico- sociaux sur des
modalités adaptées de prise en charge
• En favorisant une bonne articulation entre les acteurs

Structuration d'un nouveau dispositif « référent santé » à compter du dernier trimestre 2019
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Pour mieux répondre aux objectifs mentionnés ci-dessus et compléter les différentes actions déjà menées
sur les quartiers (permanences d'accès aux droits, d'accueil et écoute PAEJ, planning familial..., activités
physiques et sportives, ateliers cuisine, actions du conseil citoyen...), un poste de référent santé est en cours
de structuration (cofinancé par les différentes institutions dont les crédits « contrat de ville ASV ») et qui
devrait être pleinement déployé sur la période 2020-2022.
Il aura pour une double mission :
• D’accompagner les habitants du quartier ayant des difficultés d’accès aux droits, aux soins et à la
santé dans une logique d’« aller vers », les remobiliser sur la prise en charge de leur santé, les
orienter et/ou les accompagner dans leurs démarches (physiquement, si besoin) et assurer un travail
de liaison partenariale avec les acteurs du secteur sanitaire et social par des rencontres régulières et
une coordination autour des situations complexes,
• Et de contribuer à la mise en place d’actions collectives de prévention et de promotion de la santé
(animer des ateliers collectifs autour de l’éducation pour la santé, mener des actions de prévention et
de dépistage, journée santé…) en mobilisant les différents acteurs de la prévention et du soin et en
s’appuyant sur le conseil citoyen pour favoriser la participation active des habitants.
Cette mission portera sur les problématiques de santé rencontrées par les personnes et avec 3 thématiques
particulièrement identifiées : santé mentale et souffrance psychologique des enfants et des jeunes, prévention et prise en charge des addictions et prévention de la perte d’autonomie chez les seniors.
Le professionnel qui assurera cette mission participera en tant que de besoin aux différentes instances ou
groupes de travail déjà existant localement.
Ce dispositif fera l’objet d’un comité de suivi ad hoc.

Signataires
concernés
Et partenaires
associés

Saint Malo Agglomération
Ville et CCAS de Saint Malo
ARS
Département 35
DDCS
Conseil citoyen
Associations, Conseil citoyen, Professionnels de santé
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PILIER – COHÉSION SOCIALE
FICHE 1. 3– L’ALLER VERS
Des démarches sont d’ores et déjà engagées sur le quartier pour l’accompagnement vers l’emploi
(permanences Mission locale et Pôle Emploi, actions dédiées à certains publics, actions de communication…).

Problématique

Cependant, une démarche complémentaire de type « aller vers » est nécessaire au regard du constat que
certaines personnes restent encore peu ou pas accompagnées.
Il s’agit d’aller chercher les publics les plus éloignés, pour les remobiliser et les rapprocher des actions et des
structures d’accompagnement existantes.
L’ensemble de ces actions doit contribuer à ce que les habitants du quartier puissent bénéficier également de
l’amélioration générale de la situation de l’emploi.
Association LE GOELAND
L’animation présence de rue s’entend par la mise en place d’actions successives mais s’intégrant dans un
continuum devant permettre de faciliter et de préparer le retour vers l’emploi.
La démarche consiste à mettre en lien les ressources propres de la structure porteuse (ateliers, ressources
internes…) et les espaces de vie extérieurs des habitants.
Action n°1 : « Aller-vers »
Objectifs : repérer les publics cible et nouer une relation interindividuelle (1ers contacts professionnel /
publics)
Action : déambuler sur l’espace public et sur l’espace privé (squat, halls d’immeuble…)
Compétences attendues : compétences relationnelles (empathie)
Action n°2 : « Faire-avec (professionnels et bénéficiaires) » et « faire-ensemble (inter bénéficiaires) »

Préconisations /
orientations d’ici
2022

Objectifs : sensibiliser à la relation à l’autre et créer, fabriquer, faire...
Exemple d’actions sur site ou à l’extérieur : activités d’expression (musique, théâtre, danse), activités
scientifiques et techniques (atelier recyclage, atelier bois, jardinage)...
Compétences attendues : compténces animationnelles (avec supports) et relationnelles (interindividuelles et
collectives)
Action n°3 : « Orienter-guider »
Objectifs : orienter pour insérer
Action : détecter, repérer des potentialités et/ou des envies lors des activités proposées, puis accompagner
les bénéficiaires dans leurs premières démarches vers les structures visées (Mission locale, Pôle Emploi,
Greta, CFA...)
Compétences attendues : connaissance des acteurs, travail en réseau, coaching.
Association l’AMIDS
L’adulte-relais sera facilitateur de lien social et d’insertion social. Il exercera son activité dans le cadre du
projet associatif de l’AMIDS et du projet social du Centre Social. Ses interventions auront lieu principalement
en direction des habitants du QPV : La Découverte, Marville, l’ Espérance, la gare, les provinces..
1) Favoriser et faciliter les rapports sociaux entre les habitants et les structures du territoire
(services publics, institutionnels ou associatifs)
Repérer et identifier les attentes et besoins des publics les plus éloignés (en difficulté ou en
situation d’isolement
Les accompagner dans leurs démarches d’accès aux droits ou d’accès aux services (institutions,
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bailleurs…)
Il ne s’agit pas de prise en charge ou de suivi des personnes, mais bien d’un accompagnement « initial » vers
le service compétent ou d’une aide « logistique/numérique » aux démarches administratives (passage de
relais)
2) Favoriser et susciter la participation des habitants QPV aux actions ou animations mises en place
dans le cadre du Contrat de Ville
Promouvoir les actions, services et offres sur le territoire du QPV
Etre relais d’information et de communication auprès des habitants du QPV
Identifier les lieux ressources, être en veille et actualiser les informations, se rendre au plus près des lieux de
vie des habitants, faire du porte à porte.
Contribuer à la mobilisation des habitants vers les actions ou animations Contrat de ville
Courriers ciblés, relances téléphoniques, porte à porte, sollicitations régulières, si besoin accompagnement
physique.
3) Contribuer à l’accompagnement et au développement de la capacité d’initiative et de projet des
habitants
Contribuer à l’organisation et à l’animation de projets fédérateurs ou d’actions partenariales mis
en place sur le QPV
Associer et accompagner les habitants dans ces différents projets
Aide logistique, méthodologique, recherche de personnes ressources, transmission des compétences,
application des principes de l’éducation populaire :ne pas faire pour mais avec.
Valoriser leurs compétences, savoir-faire et prises d’initiatives
Contribuer à l’accompagnement du Conseil Citoyen et de ses membres.
Contribuer à l’organisation et au suivi des réunions et commissions de travail du Conseil Citoyen en lien avec
l’animatrice du Conseil Citoyen et les représentants de la Ville et de l’Etat.

Description

Par la création de 3 postes (2 adultes relais et 1 animateur (FONJEP), portés par 2 associations actives sur le
Quartier Prioritaire de la Ville, les objectifs sont :
*d’entrer en contact avec les habitants du quartier et repérer les publics les plus éloignés des dispositifs
d’accompagnement
*de favoriser et d’accompagner les démarches d’accès aux droits et aux actions développées dans le cadre du
contrat de ville
*de faciliter et de préparer le retour vers l’emploi grâce à une démarche de remobilisation et d’insertion.
Le Goéland
L’adulte-relais sera sous l’autorité hiérarchique de la cheffe du service responsable du pôle jeunesse et
parentalité. Il sera rattaché au service de prévention spécialisée.
Les 2 postes : un médiateur (adulte-relais) et animateur (FONJEP), peuvent être amenés à travailler en
binôme.

Porteurs du projet

Les vertus d’un binôme :
• Facilité d’approche sur les petits groupes avec notamment possibilité de proposer simultanément une
relation interindividuelle tout en préservant en parallèle la relation au reste du groupe,
• Diversité des secteurs professionnels à connaître,
• Possibilité de gérer le « sur-investissement affectif » (en positif ou en négatif) et offrir une pluralité de
modèle.
L’ AMIDS
L’adulte-relais sera basé au Centre Social de l’AMIDS (au cœur de La Découverte-Centre Bougainville) et sera
placé sous l’autorité de la Directrice du Centre Social, qui anime et accompagne le Conseil Citoyen depuis le
début de sa création.

Signataires
Préfecture, DDCSPP, sous-préfecture, Département d’Ille-et-Vilaine, Région Bretagne, Saint-Malo
concernés et
Agglomération, Ville de Saint-Malo, Pôle Emploi, CCI de Saint-Malo
partenaires associés Mission Locale, CCAS, CDAS, associations
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Annexe au protocole d’engagements renforcés et réciproques

PILIER – EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
FICHE 2.1 – LA DÉCLINAISON DU PAQTE AVEC LES QUARTIERS POUR TOUTES LES
ENTREPRISES (PAQTE) ET DU PROGRAMME D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES
(PIC) et le PACTE REGIONAL D’INVESTISSEMENT DANS LES COMPETENCES (PRIC)
Thématique

Problématique

Descriptif
Décliner les objectifs du paQte national sur le territoire du QPV via le Plan national 10 000
entreprises et du programme d’investissement dans les compétences (PIC).
Enjeux du territoire
Favoriser l’accès à l’emploi des habitants des QPV
Mobiliser les entreprises du territoire en faveur de l’inclusion dans l’emploi

La Charte d’engagement entre l’État et le Club d’Entreprises « L’Ille-et-Vilaine, une chance, les
entreprises s’engagent » signée le 29 avril 2019 entend s’inscrire dans la démarche du plan de
mobilisation national des entreprises lancé par le Président de la République le 17 juillet 2018.
Elle prévoit la mobilisation et l’animation d’un club d’entreprises investies en faveur de l’inclusion
et de l’insertion professionnelle. Les entreprises s’engagent à mettre en œuvre au moins 1 des 14
thématiques retenues, comme facilitatrices d’insertion professionnelle :

Préconisations / orientations
d’ici 2022

− Stages de 3ᵉ pour les jeunes des QPV.
− Contribution à l’orientation et aux « parcours avenir » de découverte de l’entreprise.
− Accès de tous les jeunes à l’apprentissage et à l’alternance, en particulier jeunes des QPV et
jeunes en situation de handicap.
− Réalisation de parrainages ou de marrainages.
− Accompagnement et recrutement de jeunes issus de parcours d’insertion (EPIDE, Garantie
Jeunes, etc.).
− Partenariats renforcés avec les réseaux de l’inclusion et de l’IAE (accompagnement,
formation, recrutement).
− Accompagnement et recrutement de travailleurs handicapés.
− Recrutement dans le cadre de l’expérimentation « emplois francs ».
− Accompagnement et recrutement de réfugiés (programme HOPE, etc.).
− Formation et insertion dans l’emploi de personnes (dont jeunes) placées sous-main de justice
− Mise en place de démarches innovantes en faveur de l’emploi/inclusion.
− Participation au changement d’échelle dans l’offre d’insertion par l’économique (clauses
sociales marchés publics, politique d’achats responsables, sous-traitance dans le cadre de
l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, etc.).
− Mises en situation professionnelle, recrutements de personnes en parcours d’insertion ou
issues de parcours d’insertion.
− Engagements pour l’accès solidaire aux produits et services (alimentation, énergie, eau, etc.).
Ce club d’entreprises doit pouvoir mobiliser des entreprises du Pays de Saint Malo afin de toucher
les publics du QPV.
Il revient au Service Public de l’Emploi de :
− Communiquer sur l’existence de ce Club
− Répondre aux besoins de ses membres
− Faciliter la concrétisation des engagements
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− Valoriser les réalisations.
Afin de conforter cette dynamique, la Région Bretagne maintient ses engagements pour la
mobilisation du droit commun qui s’inscrit dans le cadre du rapport « la Région Bretagne se
mobilise pour les quartiers prioritaires de la politique de la ville 2015-2020», Elle souhaite, par
ailleurs, développer sa mobilisation plus spécifiquement sur le Pacte régional d’investissement
dans les compétences 2019-2022.

Signataires concernés et
partenaires associés

Saint-Malo Agglomération, Ville de Saint-Malo, Préfecture d’Ille-et-Vilaine, DIRECCTE, Région
Bretagne, Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, CCI , CMA
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PILIER – CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
FICHE 3.1 – LA GESTION URBAINE DE PROXIMITE
Thématique

Gestion Urbaine de Proximité
Le quartier prioritaire de la politique de la Ville bénéficie d’une situation centrale
au sein de l’agglomération, à l’interface des 3 centres urbains de Saint-Malo :
Intra-Muros, Paramé, Saint-Servan.
Cependant chaque secteur présente des situations urbaines distinctes.

Problématique

Espérance
La 1ère opération ANRU a permis à ce secteur, de changer sensiblement.
L’ancienne cité d’urgence, a été démolie, au profit de nouveaux logements locatifs
sociaux et en accession sociale. Un pôle médico –social vient apporter une offre
nouvelle dans le quartier et participe à la diversification des fonctions de ce
quartier exclusivement résidentiel.
Bien que contraint entre la voie ferrée au sud, l’avenue du Général de Gaulle à
l’est et la rue René Botlz à l’ouest, le secteur bénéficie d’une nouvelle ouverture
avec la création d’une voie d’accès depuis l’avenue du Général de Gaulle.
La Découverte
Plus grand secteur de concentration d’habitat social de la ville de Saint-Malo, la
Découverte a bénéficié de la première opération de rénovation urbaine
conventionnée avec l’ANRU.
Sa localisation à proximité de l’axe d’entrée de la ville, l’avenue du Général de
Gaulle, lui fait bénéficier d’une bonne desserte et visibilité urbaine, notamment
grâce à la mutation de l’avenue du Général de Gaulle en boulevard urbain. Une
nouvelle trame viaire a été établie. Le mail Bougainville est l’espace public central,
support des équipements structurants du quartier.
Sur le secteur ouest de la Découverte, un travail de résidentialisation a permis de
clarifier les espaces publics des espaces privatifs.
Du secteur Trinidad- Curaçao, le plus à l’ouest jusqu’à l’avenue du Général de
Gaulle, à l’est, Emeraude Habitation a procédé à un travail important de
réhabilitation de son parc de logement locatif social.
Le centre commercial au sud a un projet de mutation pour les prochaines années.
Etrier
Ce quartier composé de 84 logements locatifs sociaux et d’habitat pavillonnaire
privé, situé dans une ancienne carrière, est enclavé. Bien qu’une voie ait été
réalisée pour le connecter à la rue des Antilles, le quartier demeure peu
accessible.
Marville
Ce secteur est caractérisé par la présence de deux barres de logements locatifs
sociaux situées le long de l’avenue de Marville encadrées par des équipements
(complexe sportif de Marville, Hippodrome, Faculté des Métiers, Lycée
Maupertuis). Du fait de son occupation sociale, ce secteur est très stigmatisé.
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Alsace-Poitou
Enclavé au nord par les voies ferrées et au sud par un secteur pavillonnaire, ce
quartier est l’un des plus denses de Saint-Malo. Construit sur dalle, il abrite 376
logements sociaux et une copropriété de 111 logements, avec des hauteurs de
bâti allant de R+2 à R+7.
Pourtant situé à proximité de nombreux équipements et de services (pôle
multimodal, pôle culturel « La Grande Passerelle », commerces, équipements
scolaires, équipements sportifs…) ; ce secteur fonctionne en repli sur lui-même.
Ce sont sur ces trois derniers secteurs que le projet de renouvellement urbain
NPNRU conventionné avec l’ANRU va concentrer son action, avec notamment une
action importante sur le bâti :
•
•
•
•
•
•
•

265 logements démolis :
40 logements rue Alsace,
42 logements rue du Poitou,
99 logements avenue de Marville
et 84 logements à l’Etrier.
294 logements réhabilités et résidentialisés (rue d’Alsace et du Poitou)
Un programme important de requalification des espaces publics

La gestion urbaine de proximité est l’ensemble des actes qui contribuent au bon
fonctionnement d’un quartier et à la qualité de vie des habitants et des usagers.
Elle traite de l’ensemble des espaces extérieurs au logement, depuis le palier du
logement jusqu’à l’arrêt de bus, emprunté par l’habitant.
L’objectif recherché par sa mise en œuvre est de prévenir et de résoudre les
problèmes liés à la vie quotidienne des habitants. Elle vise à améliorer le cadre de
vie et les services rendus aux habitants par une meilleure coordination des
gestionnaires et une amélioration des prestations de chacun. Elle permet
également d'accompagner les projets de rénovation urbaine pour assurer le suivi
et la pérennité des investissements réalisés.
4 grands axes d’intervention prioritaires ont été définis pour la convention de
Gestion Urbaine de Proximité. A partir de ces axes, un programme d’actions est
défini.
 Communiquer pour mieux gérer
• Communiquer auprès des habitants (exposition, journal du NPNRU,
réunions d’informations)
Préconisations /
orientations d’ici 2022

• Communiquer entre services et organismes (réaliser et partager un
tableau des modes de gestion des différents opérationnels)
• Permettre aux habitants et usagers de communiquer avec les services
(développer la communication sur les contacts à signaler en cas de
problème, diagnostic en marchant, rencontre bi-mensuelle des acteurs
opérationnels et du collège habitants du Conseil Citoyen)
 Poursuivre l’intervention en matière de propreté et de requalification des
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espaces extérieurs et des parties communes du quartier
• Améliorer la gestion des encombrants et des déchets (organisation de
campagnes de sensibilisation, et des campagnes répressives)
• Lutter contre les déjections canines (installation de distributeurs de
sacs, campagne de sensibilisation)
• Clarifier les domanialités du territoire (réaliser une cartographie des
propriétés foncières et la diffuser à l’ensemble des acteurs
opérationnels)
• Poursuivre la requalification des espaces extérieurs et des parties
communes (accompagner la requalification du bâti par la
requalification des espaces publics)
 Favoriser le vivre ensemble
• Poursuivre et conforter les actions en faveur de la tranquillité publique
(poursuivre les réunions spécifiques entre les habitants et les services
des Polices Nationale et Municipale), préciser les actions spécifiques du
CLSPD (Conseil Local de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance)
en faveur du QPV)
• Poursuivre et conforter les actions en faveur de la gestion de proximité
mise en place par Emeraude Habitation (poursuivre les rencontres avec
le Conseil Citoyen afin de maintenir de manière étroite un lien avec les
habitants)
• Encourager les actions d’accompagnement des habitants dans une
démarche de réappropriation des espaces publics et résidentiels
 Maintenir la qualité de gestion pendant les travaux
• Accompagner les ménages dans leur relogement (avant, pendant et
après le relogement)
• Assurer une qualité de gestion pendant les phases de travaux
(organiser des réunions de chantier avec les entreprises intervenant sur
les différentes opérations, les maîtrises d’ouvrage, et les représentants
des acteurs opérationnels de la gestion pour assurer le lien entre
travaux et gestion du site au quotidien)

Sous-Préfecture, DDTM, Police nationale, Ville de Saint Malo (pôle Politique de la
Signataires concernés et Ville, DEP, DDP, police municipale, communication), Saint-Malo Agglomération
partenaires associés
(Habitat et politique de la Ville, Déplacements et Transport, Collecte et
Traitements des Déchets, Eau et Assainissement), Emeraude Habitation, le Conseil
Citoyen
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Annexe au protocole d’engagements renforcés et réciproques

PILIER – CADRE DE VIE ET RENOUVELLEMENT URBAIN
FICHE 3.2 – LA MISE EN PLACE ET L’ANIMATION DE L’ATELIER DE LA RENOVATION URBAINE
Thématique

Mise en place et Animation de l’atelier de la rénovation urbaine
Les secteurs Alsace-Poitou, Marville, Etrier et la Découverte vont bénéficier du
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain :

Problématique






265 logements démolis dont :
40 rue d’Alsace
42 rue du Poitou
99 avenue de Marville
84 à l’Etrier

-

294 logements réhabilités et résidentialisés (rue d’Alsace et du Poitou) et
52 réhabilités rue de l’Islet.

-

Un programme important de requalification des espaces publics

Afin d’accompagner au mieux la population dans ce grand projet, l’ANRU demande
à ce qu’une maison du Projet soit créée.
La ville de Saint-Malo a préempté un pavillon au 93 avenue de Marville. L’emprise
de cette parcelle permet de conforter l’espace public qu’il est prévu d’aménager.
La démolition de cette maison aurait pour effet d’ouvrir d’avantage les vues vers
l’hippodrome et le parc des sports depuis l’avenue de Marville.
Situé sur l’avenue de Marville, ce pavillon joui d’une bonne visibilité et est au cœur
du projet de renouvellement urbain entre l’Etrier et le secteur Alsace-Poitou.
Avant de procéder à la démolition envisagée pour 2023, ce pavillon sera dédié à la
maison du projet, nommée « Atelier de la Rénovation Urbaine ».
L’Atelier de la Rénovation Urbaine porte sur plusieurs objectifs :
-

Préconisations /
orientations d’ici 2022
-

Information / communication sur le projet urbain et plus globalement sur
le Contrat de Ville :
Communiquer : faire connaître le projet (campagne d’information
signalétique)
Informer : permettre de comprendre et questionner le projet (mise en
place d’une exposition permanente, d’expositions temporaires
thématiques…)
Porter une stratégie de mobilisation des publics, coordonner les différents
acteurs autour de projet, mettre en place des actions impliquant les
habitants (mise en place d’une programmation culturelle, artistique,
sportive vers différents publics (enfants, jeunes, familles, personnes
isolées...) en lien avec les services de la ville concernée dans le cadre d’une
programmation « hors les murs » ou dans le cadre de l’appel à projet du
Contrat de Ville).
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-

Co-construire le projet, permettre de participe à l’élaboration et la mise en
œuvre du projet (mise en place d’atelier pour la programmation et
définition des espaces publics et résidentialisés).
Etre un levier d’autonomisation des publics, structurer et accompagner la
vie associative, former les habitants à leur rôle d’acteurs dans leur cadre de
vie.
Impliquer le Conseil Citoyen dans l’animation du lieu.

Sous-Préfecture, DDTM, Ville de Saint-Malo (animation, culture, sports, DESI,
Signataires concernés et DAU), Saint-Malo Agglomération (Habitat et Politique de la Ville, communication,
partenaires associés
Développement Durable), Emeraude Habitation, le Conseil Citoyen.

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE - AIS35 - BETTON - ECONOMIE
SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7
19 - F - ASSOCIATION CENTRE DE SANTE COMMUNAUTAIRE DU BLOSNE - RENNES ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7
19 - F - YOU ME - RENNES - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

Nombre de dossiers 3

HSA00316

HSA00315

HSA00314

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002103 - 19 - CP 09/12/2019 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

ANNEXE NOTE M02

Mandataire
- Association pour
l'insertion sociale 35

Intervenants
étude pour la création d'un garage
solidaire à Betton afin de répondre
aux besoins des bénéficiaires de
minima sociaux

Objet de la demande

Mandataire
- Centre de
santecommunautaire du
blosne

Intervenants

Mandataire
- You me

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

97 mail François Mitterrand 35000 RENNES

YOU ME

Rennes

Intervenants

30 rue de la Poterie 35200 RENNES

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

12 000,00 €

Subv. sollicitée

14 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ASO00020 - D354035 - HSA00314

2019

2019

Décision

édité le : 25/10/19

41 000,00 €

41 000,00 €

12 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ADV00974 - - HSA00316

14 000,00 €

Subv. prévue

ADV00973 - D35128980 - HSA00315

15 000,00 €

Subv. sollicitée

41 000,00 €

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

41 000,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 7 P43A7

Subventions 2018

Subventions 2018

FON : 155 314 €

Subventions 2018

Référence Progos : CE002103
Nombre de dossier : 3

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 7 P43A7

Total pour le projet : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

étude pour la création d'un service de
restauration spécialisé dans les
cuisines du monde embauchant des
personnes réfugiées, sous protection
internationale

Objet de la demande

étude d'opportunité afin de
co-construire avec les habitants un
centre de santé proposant des
permanences de soins, un
accompagnement social, des ateliers
d'éducations à la santé et des groupes
de parole

Objet de la demande

CENTRE DE SANTECOMMUNAUTAIRE DU BLOSNE

Localisation - DGF 2019

Betton

Localisation - DGF 2019

43, Rue de Redon 35000 RENNES

ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE 35

Nature de la subvention :

PROJET : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

CE002103 - 19 - CP 09/12/2019 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - ASSOCIATION LES MARIE-ROSE

Nombre de dossiers 1

HSA00317

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000448 - CP 09/12/2019 - PROJETS INNOVANTS ESS

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

14 000,00 €

14 000,00 €
14 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

Subv. prévue

Décision

AAE00160 - D35128998 - HSA00317
Subv. sollicitée

14 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

14 000,00 €

Mandataire
- Association les marie-rose

€

Coût du projet

14 000,00 €

Quantité

Total pour le projet :

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 0 P43

Departement ille et vilaine

mener une étude d'opportunité afin de
créer une structure
d'accompagnement à la
reconstruction physique et
psychologique des personnes ayant
connu un cancer ou ne maladie grave

Objet de la demande

14 000,00 €

Intervenants

2019

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 0 P43

Référence Progos : CF000448
Nombre de dossier : 1

14 000,00 €

Localisation - DGF 2019

34 rue Frédéric Le Guyader 35000 RENNES

ASSOCIATION LES MARIE-ROSE

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

CF000448 - CP 09/12/2019 - PROJETS INNOVANTS ESS

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - DUO SOLIDARITÉ - ETUDE D'OPPORTUNITÉ HABITAT PARTAGÉ - PROJETS
COLLECTIFS ESS
19 - F - TEZEA - ETUDE D'OPPORTUNITÉ LÉGUMERIE - PROJETS COLLECTIFS ESS

Nombre de dossiers 2

HSA00319

HSA00318

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000449 - 19 - CP DU 09/12/2019 - PROJETS COLLECTIFS ESS - A8

Mandataire
- Duo solidarite

Intervenants

étude d'opportunité pour la création
d'une légumerie destinée à
l'approvisionnement des restaurations
collectives

Objet de la demande

étude d'opportunité pour la création
d'un habitat partagé, adapté à l'accueil
d'adultes handicapés

Objet de la demande

Subventions 2018

Subventions 2018

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

Mandataire
- Tezea

Source des informations : logiciel Progos

Pipriac

Intervenants

2 rue du Square 35550 PIPRIAC

TEZEA

Localisation - DGF 2019

Redon

Localisation - DGF 2019

20 rue de la Porte 35600 REDON

DUO SOLIDARITE

Nature de la subvention :

PROJET :

ACTIONS EN FAVEUR DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - Fonctionnement

CF000449 - 19 - CP DU 09/12/2019 - PROJETS COLLECTIFS ESS - A8

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

13 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ASO00734 - D3584064 - HSA00318

28 000,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

28 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AEF00093 - D35126137 - HSA00319

13 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 8 P43A8

Référence Progos : CF000449
Nombre de dossier : 2

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

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association au titre du soutien à l’émergence de projets d’ESS.
L’association (nom de l’association)… a pour objet …………………
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser :
- les actions suivantes ou
- les opérations suivantes ou
- les projets suivants……………
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de l’ESS sur le territoire de ……………., le
1

Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de
fonctionnement d’un montant de ……. euros, au titre de l’année 2019.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre …, fonction …, article … du budget du
Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera versée intégralement après signature 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.
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 le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes d'actions visés à
er
l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois suivant leur
réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.

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

Suivi des actions

L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
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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 – Les indicateurs définis par l’association pour mener à bien son projet
L’association s’engage à :
- associer le Département aux différentes étapes de l’étude et de l’expérimentation
- faire une restitution de l’étude d’opportunité et fournir son bilan d’ici le
- vérifier l’avancement de son projet par l’intermédiaire des indicateurs et du calendrier suivants :
- xxx
- xxx

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 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 6 – Durée, modification et résiliation de la convention

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

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.

3

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 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
Nom de l’association

Le Président du Conseil départemental,

Nom du président

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES AU CENTRE SOCIAL DE FOUGERES - AVANCER
DANS SES PROJETS - FAST INSERTION 2019

Nombre de dossiers 1

EDA00261

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00681 - CP DU 09/12/2019 - FAST INSERTION 2019

ANNEXE NOTE M03

Intervenants

Mandataire
- Association familles
actives - centre social de
fougeres

Source des informations : logiciel Progos

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2019

1 BD DE GROSLAY 35300 FOUGERES

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

875,00 €

875,00 €

875,00 €

875,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASO00351 - D3528830 - EDA00261

875,00 €

875,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

875,00 €

€

Coût du projet

875,00 €

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 66 978 €

Subventions 2018

Référence Progos : CMI00681
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 58 6568 2 P700A2

Total pour l'imputation : 65 58 6568 2 P700A2

action "Avancer dans ses projets" au
titre de l'année 2019

Objet de la demande

ASSOCIATION FAMILLES ACTIVES - CENTRE SOCIAL de FOUGERES

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

ENFANCE, FAMILLE - Fonctionnement

CMI00681 - CP DU 09/12/2019 - FAST INSERTION 2019

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - CENTRE SOCIAL CONFLUENCE - D'UN 8 MARS A L'AUTRE - CONTRAT DE VILLE
REDON 2015-2020

Nombre de dossiers 1

ACU00998

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00692 - 19 - CP DU 09/12/2019 - CONTRAT DE VILLE REDON 2015-2020 - A8
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ANNEXE NOTE M05

PROTOCOLE D'ENGAGEMENTS RENFORCES ET RECIPROQUES
POUR LA RENOVATION DU CONTRAT DE VILLE DE REDON

ENTRE
L'ensemble des signataires du contrat de ville 2015-2020 en date 26 novembre 2019

Considérant
Les orientations issues de la feuille de route présentées par le Président de la République le 18 juillet
2018 fixant les grandes lignes de la mobilisation nationale en faveur des habitants des quartiers de la
politique de la ville,
Leur déclinaison sous la forme de 40 mesures reposant sur 3 axes : « garantir les mêmes droits pour
tous, favoriser l'émancipation et faire république»,
La finalisation de l'évaluation à mi-parcours des contrats de ville lancés en 2018, laquelle préconise
à la fois de réajuster les objectifs initialement fixés par les partenaires et ainsi redonner une dynamique
d'actions adaptées à l'évolution du contexte du territoire,
La dynamique nationale d'engagements réciproques formulée sous la forme du pacte de Dijon entre
les collectivités et l'État qui marque ainsi une nouvelle forme de collaboration partenariale et de
partage des responsabilités

Vu
Vu le contrat de ville signé le 10 septembre 2015,
Vu la loi de finance du 28 décembre 2018, prorogeant les contrats de ville jusqu'en 2022,
Vu la circulaire relative à la mise en œuvre de la mobilisation nationale pour les habitants des quartiers
du 22janvier 2019,
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Il est convenu (et arrêté) ce qui suit:
Article 1
Objet du protocole
L'ensemble des signataires du contrat de ville s'engagent à poursuivre la mise en ceuvre jusqu'en
2022 des objectifs initiaux du contrat de ville, d'une part en prenant en compte les préconisations et
les conclusions de l'évaluation intermédiaire, et d'autre part les nouvelles orientations nationales de
la politique de la ville issues de la feuille de route du 18 juillet 2018.
Article 2
Champs du protocole
L'ensemble des signataires du contrat de ville s'engagent à mettre en ceuvre la feuille de rout~ du 18
juillet 2018 déclinée selon les thématiques suivantes :
- L'emploi
- L'éducation
- Le logement et le cadre de vie
- Le lien social
- La citoyenneté
- L'égalité femmes et hommes
De manière transversale, les enjeux de santé seront abordés via le Contrat Local de Santé de Redon
Agglomération. Il constitue le volet santé du contrat de ville sur le quartier de Bellevue.
L'engagement pour chaque thématique s'appuiera d'une fiche spécifique établie en fonction du
champ de compétence des signataires. Celles-ci seront annexées au présent protocole.
Article 3
La mobilisation du droit commun
Les signataires du contrat de ville veilleront à ce que les actions du coritrat de ville gardent un effet
levier, s'appuyant prioritairement sur les moyens dits de droit commun
Article 4
Modalités de concertation
La mise en ceuvre du protocole reposera sur une coordination et un pilotage intercommunal facilité
par la mobilisation de l'ensemble des partenaires.
Une gouvernance locale lisible et réaffirmée est le garant d'une collaboration partenariale efficiente
et nécessaire au bon déroulement des objectifs initiaux du contrat de ville et de la mise en ceuvre des
nouvelles orientations. Des réunions techniques seront programmées en fonction des thématiques de
travail.
Le comité de pilotage du contrat de ville reste l'instance partenariale identifiée pour le suivi des
mesures et leur mise en ceuvre.
Article 5
Durée du protocole
Le présent protocole prend effet à sa signature. Son terme est fixé au 31 décembre 2022
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Signataires du contrat de ville
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Le 26 novembre 2019

La Préfète de la Région Bretagne
La Préfète d'Ille-et-Vilaine

Le Maire de Redon

Le Président de Redon Agglomération

Le Président du Conseil Régional de Bretagne

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

Le Directeur Général de NéoToa

Le Procureur de la République

Le Recteur d'Académie

Le Directeur Général del' Agence Régional de Santé

Le Directeur Territorial Pole Emploi.Ille-et-Vilaine

La Directrice de la Caisse d' Allocations Familiales d'Ille- Le Directeur Régional Bretagne de la Caisse des Dépôts et
et-Vilaine
Consignations

Le Président de la Chambre de Commerce et d'industrie Le Président de la Chambre dès Métiers et de l'Artisanat
d'Ille-et-Vilaine
d'Ille-et-Vilaine
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Contrat de ville de Redon Agglomération

Annexe au protocole d'enaaaements renforcés et réciproques

Fiche spécifique « Citoyenneté »
Thématique

Pilier du contrat de ville « Cohésion sociale »
Descriptif
Le Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance
(C.I.S.P.D) a été installé le 15 Mai 2003. Il a pour territoire d'intervention les
villes de Redon et de Saint-Nicolas-de-Redon. Ce dispositif a pour objet d'éviter
de multiplier les instances de prévention. Il constitue une instance de concertation
pour:
définir les priorités de lutte contre la délinquance et l'insécurité ;
mobiliser les organismes publics ;
mettre en place des actions de prévention.
Dans le cadre du Contrat Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance, la cellule de veille se réunit chaque mois depuis mars 2002. Elle
est dotée d'un règlement intérieur visant le respect de la confidentialité des
informations échangées lors des réunions.
Elle a pour objectif la mise en commun des situations difficiles connues par l'un
et l'autre des services et la recherche des mesures adaptées. Les sujets traités
concernent les problèmes d'alcool, de tapage, de conflits de voisinage, de
violence, de psychiatrie, de mendicité agressive et les problèmes liés à la
délinquance des mineurs nécessitant l'interpellation de la Justice. On observe
également des problèmes liés à des jeunes en rupture scolaire, sociale et familiale
et des problèmes concernant les Sans Domicile Fixe qui se sédentarisent sur la
Ville.
Le plan local de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes 2019 se
décline en 5 axes :
Axe 1 - Renforcer la protection des jeunes âgés de 12 à 25 ans exposés à la
délinquance
Axe 2 - Prévenir les violences faites aux femmes et l'aide aux victimes
Axe 3 -Améliorer la tranquillité publique
Axe 4 - Favoriser l'insertion sociale
Axe 5 - Développer la sécurité routière

Problématique

Enjeux du territoire
Lors de la rédaction du contrat de ville, la prévention de la délinquance a été
inscrite dans le cadre de la stratégie développée au niveau local au sein du
CISPD. Elle s'appuie notamment sur un maillage partenariat entre les principaux
acteurs concernés (Villes de Redon et de Saint Nicolas de Redon, Protection
Judiciaire et de la Jeunesse, Département, Associations de prévention,
Educateurs de rue) pour mener" des actions ciblées et développer des lieux pour
réaliser les mesures judiciaires (TIG, réparations pénales). Le Contrat
Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la Délinquance constituait un
point d'appui essentiel pour travailler autour de ces enjeux de prévention de la
délinquance.
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Au sein du Contrat de ville, deux grandes orientations stratégiques en matière
Prévention de la délinquance ont été définies :
1/ Engager et mobiliser les différents partenaires autour d'actions citoyennes
2/ Initier la mise en œuvre d'actions citoyennes par les habitants.
A ce jour un intervenant social en gendarmerie a été recruté, et les travaux
menés depuis la mise en œuvre du contrat de ville incitent à orienter les
réflexions sur le thème de la citoyenneté plus que sur la prévention de la
délinquance .
Préconisations/ .- Faire émerger des actions citoyennes par les habitants et travailler la
orientations
citoyenneté à travers des actions en lien avec le cadre de vie, le développement
d'ici 2022
durable, l'écologie, etc. (ex : opération néttoyage du quartier, incroyables
comestibles, jardins partagés etc.)
.- Créer des parcours d'apprentissage linguistique sur le territoire :
via la coordination de l'offre de cours de Français Langue Etrangère (FLE) afin
d'optimiser la fréquentation et de travailler la complémentarité des offres
. proposées par les différents opérateurs (selon les publics cibles et les niveaux) .
.- Conforter la police de sécurité du quotidien via les maraudes existantes
.- Engager des travaux sur la laïcité : en montant un groupe de travail
Laïcité - Valeurs de la République
.- Conforter et développer sur le territoire les actions en matière de
prévention des violences faites aux femmes et d'accompagnement des
femmes victimes, :
·
·
Articuler les dispositifs et actions existantes avec les orientations définies dans
le schéma directeur de prise en charge des femmes victimes de violences en
cours d'écriture (travaux conduits au niveau départemental avec les TGI de
Rennes, et Saint Malo)
.- Conforter la complémentarité de l'ingénierie présente sur le quartier,
pérenniser le poste d'animateur du local Ti-Dudi et construire une offre
spécifique au quartier
L'ensemble des préconisations sont à travailler en lien étroit avec le contrat
intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance (CJSPD).
Pistes complémentaires :
Travailler sur la propreté des espaces publics et sur les dégradations dans les
parties communes
Pilotes
institutionnels

Redon Agglomération, Sous-Préfecture, Ville de Redon

Signataires
concernés

Ville de Redon, Redon Agglomération, Etat, gendarmerie, police municipale,
NEOTOA

Partenaires

Centre social Confluence, associations, centres de formation, conseil citoyen,
Mission locale, Région Bretagne
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Annexe au protocole d'engagements renforcés et réciproques

Fiche spécifique « Emploi et développement
,
.
\
econonuque »
Pilier Emploi du contrat de ville
Thématique
Descriptif« Favoriser les actions en faveur de l'emploi et du développement
économique»
Objectifs:
* Créer un espace d'échange et de partage d'informations entre les différents
partenaires
·
* Coordonner les différentes actions portées par les partenaires à destination des
habitants du quartier
* Faire émerger des actions communes
Enjeux du territoire
Problématique L'évaluation intermédiaire a mis en avant des déséquilibres entre les actions
portées sur les trois piliers avec une prédominance d'actions en faveur de la
cohésion sociale et peu d'actions en faveur de l'emploi. Les actions réalisées sont
principalement ponctuelles et non pérennisées.
Pour autant, la question de l'emploi reste un enjeu majeur. Les préconisations de
l'évaluation ont rappelé la nécessité de développer les actions dans ce champ des
politiques publiques.
Un renforcement de la coordination des acteurs permettrait d'avoir une visibilité
sur l'offre de services disponibles des partenaires (emploi, formation), d'adapter
la mobilisation des acteurs locaux aux besoins du territoire, d'identifier des
actions communes, etc.
Préconisations - Renforcer la coordination des acteurs de l'emploi, de l'insertion et de la
/ orientations formation et des professionnels présents sur le quartier
En construisant une coordination qui s'appuie sur les instances existantes de droit
d'ici 2022
commun (CTEF, GILEF) en y intégrant la politique de la ville ; doublé par une
instance de coordination spécifique dans le cadre d'actions dédiées aux habitants
de Bellevue (par exemple dans le cadre d'action portée via l'appel à projet)
- Travailler sur la communication et diffusion de l'information
Via un travail de visibilité et lisibilité des dispositifs existants (formations, aide à
la mobilité etc.) en construisant avec les partenaires et personnes ressources du
quartier : adulte-relais du Centre Social, agent de proximité de NéoToa, services
de la ville, pôle emploi, mission locale (permanences), Région etc.
Via la construction d'une « fiche de contact et d'orientation» commun, mis à
disposition des professionnels en mesure d'identifier du public.
Via des temps d'échanges entre toutes les personnes ressources de l'insertion
professionnelle, du sport, de la culture.
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Via un travail sur les canaux de communication et la conservation des
permanences sur le quartier
- Construire des liens aux entreprises
Actions spécifiques à construire avec des employeurs, clubs d'entreprise, etc.
- Construire des actions en faveur de l'entrepreneuriat
en lien avec les actions portées sur le territoire ( ex : projet AWE en faveur de
l 'entrepreneuriat féminin 2020)
- Lever les freins périphériques à la reprise d'emploi
Identifier les freins (mobilité, mode de garde, etc.) et solliciter des dispositifs
d'effet levier du droit commun tels que l'action non-recours portée par la Région
Bretagne; l'accompagnement renforcé ou global de Pôle Emploi, CDAS; offre
de service de la mission locale sur les 16-25 ans et accompagnement global
- Développer le PACTE
Le Pacte régional d'investissement dans les compétences 2019-2022 (PACTE) a
pour objectif l'insertion professionnelle des publics les plus éloignés de
l'emploi 1.
Au regard des objectifs du cap de transformation du Pacte breton, différents axes
de travail seront à privilégier en mobilisant les partenaires locaux des quartiers
prioritaires :
-Repérer et mobiliser les publics les plus éloignés et en cumul de fragilités pour
leur donner de l'appétence à s'engager dans un parcours de formation garant
d'une insertion professionnelle réussie ;
-Contribuer à élever le niveau de qualification en proposant des parcours de
formation adaptés ;
-Accompagner demanière sécurisée les publics tout au long de leur parcours, du
travail sur le projet jusqu'à l'accès à l'emploi.
Pistes complémentaires :
- Intégrer des réflexions sur la valeur travail - en lien avec la question de
l 'employabilité, l 'ESS
- Faire du lien entre les projets et identifier du public via le « projet
contact» de la mission locale; « projet Sol 'Ex» de NéoToa; « projet nonrecours » de la Région ,· adulte-relais

1

Pilote

Redon agglomération et la Sous-Préfecture (avec l'appui de la Direccte)

Signataires
concernés

Département d'Ille et Vilaine, Ville de Redon, Etat, Région Bretagne, Redon
Agglomération, NEOTOA, Pôle emploi, mission locale, CCI

Autres
partenaires

centre social, cap emploi, conseil citoyens, agence d'attractivité, CCAS,

En Bretagne, sur les 266 000 demandeurs et demandeuses d'emploi inscrit·e·s fin 2017, 5% résidaie~t dans les quartiers
prioritaires. Bien souvent, il est à noter un enchevêtrement de « fragilités » multiples pouvant être liées :
-A une situation de handicap, 7% des demandeurs d'emploi en situation de handicap vivent en géographie prioritaire,
-Au faible niveau de qualification notamment chez les jeunes, 60% des demandeurs d'emploi de moins de 29 ans habitent un quartier
prioritaire ont un niveau de formation V ou infra V (contre 40% ailleurs},
-Â une situation de monoparentalité.
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Annexe au protocole d'engagements renforcés et réciproques

,

Fiche spécifique « Education »
Thématique

Pilier du contrat de ville « Cohésion sociale »
Au sein du Contrat de ville, deux grandes orientations stratégiques en matière
d'éducation ont été définies :
1/ Soutenir et conforter les parents et les familles dans leur rôle éducatif en
s'appuyant sur leurs ressources avec une attention particulière vis-à-vis des
familles monoparentales
2/ Contribuer à la réussite éducative des enfants et des jeunes
Pour mettre en place ces orientations, deux dispositifs phares ont été mis en place
sur le territoire de Bellevue :
- Le Programme de réussite éducative (PRE) a été mis en place comme étant le
volet éducation du contrat de ville,
- L'action passerelle au sein de l'école Jacques Prévert.
Le programme de réussite éducative (PRE) a été mis en place en 2015 sur le
quartier de Bellevue et constitue le support central du volet
« Education/Parentalité » du contrat de ville.
Il permet d'accompagner 30 à 40 enfants par an, repérés majoritairement par le
personnel de l'éducation nationale. Ces enfants sont accompagnés via un
« parcours individuel » défini en fonction des problématiques repérées et en lien
étroit avec les parents et acteurs socio-éducatifs du territoire. Un professionnel
dédié assure le rôle de référent de parcours et de coordonnateur du dispositif. La
méthodologie déployée permet d'être au plus proche des besoins des enfants et
familles et de renforcer le travail partenarial (Éducation Nationale/ services du
département/ Équipe enfance/jeunesse/ Centre social/ associations locales).
L'action passerelle se traduit par une possibilité d'accueil pour les 2/3 ans à l'école
Jacques Prévert afin de favoriser la socialisation des enfants de cette tranche d'âge
et de préparer l'entrée à l'école. Les enfants sont accueillis à l'école en présence
d'un parent, une matinée par semaine par l'équipe enseignante et une ATSEM.
Certains temps spécifiques dans l'année sont animés par les partenaires (PMI,
centre social, associations locales sur des thématiques sport/santé, etc.). Ces
matinées sont l'occasion pour les enfants d'être en contact avec leurs pairs et pour
les parents d'échanger sur des questions d'éducation/parentalité. Cet accueil permet
d'instaurer des liens de confiance parents/école avant la mise en place de la
scolarisation régulière et permet à chacun de se rassurer, de prendre le temps d'une
réelle rencontre.
Cette fiche est axée sur l'enfance, une offre pour la jeunesse dans la continuité
éducative doit aussi être présente ( en lien avec la fiche « lien social » et le droit
commun: service enfance jeunesse, mission locale)

Problématique

Enjeux du territoire
Lors de l'écriture du Contrat de ville, le diagnostic mettait en avant une surreprésentation des familles monoparentales, un faible taux de présence des
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parents aux réunions des établissements scolaires et un retard dans les
apprentissages élémentaires. Les constats restent les mêmes lors de l'évaluation à
mi-parcours.
Préconisations /
orientations d'ici
2022

- Développer une offre tout public avec une ouverture à la culture en lien
avec les associations et les partenaires (ex : création d'une classe musique en
CMl à Marie Curie, pour susciter la curiosité) avec une vigilance à apporter sur
le. public des 3 à 6 ans ( ex : éveil sportif et musical) en lien avec les structures
existantes, les lieux ressources sur le quartier (maison de l'enfance, centre social,
école Marie Curie) et les équipements (ex : gymnase du collège) ·
- Poursuivre le travail de prévention pour les enfants âgés de 2 à 16 ans par
la mise en place d'accompagnements individuels dans le cadre du PRE en :
- accompagnant prioritairement les enfants habitant et/ou scolarisés sur le
quartier
,
- renforçant les actions de soutien à la parentalité,
- renforçant l'accès aux actions sportives et culturelles du territoire
- Poursuivre et entretenir la dynamique partenariale en :
- articulant les dispositifs existants tels que ceux de la ville de Redon
(programme éducatif local, projet sportif municipal), l'offrè de l'OFIS (actions
sportives et adulte-relais), des évènements (ex: semaine du sport)
- consolidant les équipes pluridisciplinaires et le travail partenarial engagé
- confortant la complémentarité PRE/co_ntrat de ville notamment en coconstruisant des actions dédiées aux 2-16 ans.
- Conforter l'action passerelle en :
- maintenant des temps d'accueil hebdomadaires pour les moins de 3 ans et leurs
parents
- poursuivant le travail partenariat engagé pour permettre de développer les
actions de soutien à la parentalité au travers de différentes thématiques
- consolidant la communication et la coordination des acteurs susceptibles de
repérer de nouvelles situations.
- Proposer une offre de service au 16 ans et plus
Pistes complémentaires :
- Faire le lien avec la fiche citoyenneté
- Avoir une attention particulière sur les publics en situation de monoparentalité
- Travailler l'accès aux dispositifs de droit commun (ex : coupon sport; mardis du
sport - question de la mobilité ?)
- Maintenir l'offre pendant les travaux de la maison des fêtes

Pilote
institutionnel

Ville de Redon, sous-préfecture (avec l'appui de l'éducation nationale et
DDCS:PP)

Signataires
concernés

Etat, département d'Ille-et-Vilaine, CAF, ARS, Redon Agglomération

Partenaires

centre social, écoles, collège, associations sportives et culturelles locales, conseil
citoyen, mission locale
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Fiche spécifique « logement et cadre de vie »
Thématique

Pilier du contrat de ville « cadre de vie »
Descriptif « Renforcer l'attractivité du quartier »
Objectifs:
* Favoriser le vivre-ensemble
* Favoriser l'intégration du quartier de Bellevue aux autres quartiers de
Redon
* Conforter les équipements présents et l'appropriation des espaces de
proximité

Problématique

Enjeux du territoire
Le quartier de Bellevue reste un quartier enclavé alors qu'il bénéficie d'un
emplacement favorable dans la ville de Redon : à proximité du centre et des
commodités; d'espaces verts ; et d'équipements (maison des fêtes, maison
des associations, aire de jeux).
Dans le cadre du contrat de ville, une étude urbaine a été réalisée en 2016 par
la ville de Redon. Les préconisations de celle-ci n'ont pas abouti à des
perspectives d'aménagement et aucune décision n'a été prise à ce jour.
Depuis 2015, le quartier a changé suite aux divers travaux de requalification
urbaine : démolitions, engazonnement, mise en place de mobilier urbain,
adressage, travaux de sécurisation.
De futurs projets d'aménagement sont prévus pour 2019-2020:
- réhabilitation de la maison des fêtes de Bellevue, afin de proposer un
équipement structurant au sein du quartier, et un équipement complémentaire
de diffusion culturelle à Redon (aménagement d'une scène)
- installation du parc urbain intergénérationnel, composé d'un city-stade, d'un
module de fitness et d'une aire de jeux, cet équipement répond à une
demande des habitants. Il s'adresse à toutes les générations et permettra la
pratique libre ou encadrée des sports de loisirs et de fitness. Il contribue à la
création d'un espace de centralité au sein du quartier et à proximité du centre
social.
A échéance plus lointaine, un projet de réorganisation des transports scolaires
aux abords du collège Bellevue est en cours avec la création d'une gare
routière.
La question de l'espace public de son appropriation et son utilisation reste
prégnante notamment pour les jeunes femmes. L'évaluation à mi-parcours du
contrat de ville préconise d'apporter une attention particulière à la place des
femmes.
La propreté du quartier est également une problématique relevée par les
habitants notamment avec la mise en place des points d'apports volontaires
pour la gestion des déchets.
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Préconisations/
- Finaliser l'étude urbaine et acter un schéma d'aménagement, en
orientations d'ici 2022 parallèle poursuivre les travaux d'aménagements
- Faire le lien avec les politiques contractuelles existantes (action cœur
de ville, OR'J;'/OPAH RU, plan mobilités douces) à articuler avec les
enjeux du contrat de ville, et en intégrant la participation des habitants
- Intégrer la mise en œuvre dé la politique d'habitat social
- Valoriser et renforcer l'attractivité du quartier
- Valoriser les équipements structurants du quartier (maison des fêtes,
maison des associations, city stade)
- Maintenir l'offre d'équipements déjà présents
- Valoriser les espaces publics et travailler sur l'appropriation de
l'espace public pour tou.te.s en travaillant sur les équipements
présents sur le quartier (ex : city stade) et en s'appuyant sur
l'ingénierie (poste adulte-relais, poste FONJEP etc.) orientation en
lien avec la fiche « égalité femmes-hommes »
- Intégrer une réflexion globale sur la mobilité :
transport en commun, accès aux commerces, gare routière, identification de
freins cognitifs et accompagnement à la mobilité, circulations douces : mail
aménagé/ coulée verte/ liaison piétonne reliant les parties nord et sud
(coupées par l'avenue Sebilleau) pour favoriser l'accès à tous les équipements
et favoriser le lien aux autres quartiers
- Gestion Urbaine de Proximité (GUP): poursuivre les diagnostics en
marchant et la mise en place des recommandations
Pistes complémentaires :

-

Pilotes

Travail sur la qualification des usages des espaces publics
Sous quelle temporalité: veiller à fixer un calendrier de réalisation des
actions
Lien aux autres quartiers ? (Exemple du quartier de La Butte)

Redon Agglomération, ville de Redon et sous-préfecture (avec l'appui de la
DDTM)

Signataires concernés Département d'Ille-et-Vilaine, Etat, Redon Agglomération, NEOTOA,
Banque des te~ri~oires
Partenaires

Conseil citoyen, associations, Région Bretagne

Contrat de ville de Redon Agglomération

Annexe au protocole d'engagements renforcés et réciproques

Fiche spécifique « Egalité Femmes Hommes »
Axe transversal du contrat de ville
Thématique
Descriptif
L'égalité femmes hommes reste une question prioritaire pour les
orientations transversales du contrat de ville. Les engagements des
politiques publiques, sur le plan national avec les conventions
interministérielles et sur le plan local avec la déclinaison des dispositifs,
doivent permettre de répondre à la situation toujours autant marquée par
des inégalités entre les femmes et les hommes dans tous les domaines
(emploi, accès à l'information, activités etc.)
L'objectif est de lutter contre toutes formes de discriminations et
d'accompagner au plus près les femmes dans leur parcours de vie.

Problématique

Enjeux du territoire
Le nombre important de familles monoparentales dans le quartier de
Bellevue concerne exclusivement des femmes.
Elles sont également plus touchées que les hommes par le problème du
chômage et de la précarité.
Le constat initial noté lors de la signature du contrat de ville sur
l'exposition des femmes à de plus grandes difficultés d'accès aux droits et
aux services et à la pauvreté reste d'actualité.
Il faudra prendre en compte cette situation dégradée et s'engager dans une
nouvelle mobilisation sous une forme plus appuyée en inscrivant cette
priorité au niveau des actions transversales du contrat de ville et du droit
commun.

Préconisations /
- Maintenir la question de l'égalité femmes hommes dans les
orientations d'ici 2022 réflexions de la coordination du pilier emploi :
- Évaluer les orientations stratégiques définies en lien avec l'évolution du
quartier
- Adapter les actions- du contrat de ville à destination des femmes
(réflexion sur des fiches actions qui répondent aux besoins)
- Poursuivre les expérimentations liées au non recours : moyens de
lutter contre l'isolement des femmes en lien avec :
- projet porté par le conseil régional afin de favoriser l'accès à l'emploi et
à la formation des femmes en situation de monoparentalité sur le quartier
politique de la ville de Bellevue
- projet porté par Neotoa dans le cadre du dispositif INCREASE qui
consiste à mettre en place une démarche d'accompagnement vers
l'emploi les locataires hors de tous dispositifs

Contrat de ville de Redon Agglomération

- Conforter les actions de proximité et d'occupation de l'espace
public : actions sportives et culturelles/ démarched'aller vers/
diagnostic en marchant (lien avec la GUP)
- Renforcer le repérage via le partenariat :
Construire une communication entre les différents partenaires afin de
contribuer au repérage de situations nécessitant un accompagnement ( ex :
entre la région, mission locale, NéoToa, CCAS etc.)
- Proposer une offre spécifique pour
- lever les freins à l'insertion professionnelle, tel qu'une offre de garde
d'enfants : de proximité, en horaires décalés, accueils ponctuels, et autres
freins à identifier
- lever les freins à l'insertion sociale, en développant l'offre sportive
· féminine au sein des clubs sportifs; en facilitant l'expression des femmes
au sein d'instances représentatives du quartier
-contribuer à doter les acteurs et actrices des territoires d'une culture
de l'égalité femmes·hommes commune, d'outiller chacun·e dans sa
pratique, d'élargir les réseaux en favorisant la rencontre entre expert.e.s et
usager.e.s ;
-Accompagner l'impulsion d'actions pour favoriser la prise en compte
des enjeux et la réduction des inégalités liées au genre ;
-Approfondir cet axe du contrat de ville afin d'encourager la mise en
œuvre d'initiatives co~crètes articulées aux enjeux locaux.
Pilote
Signataires concernés
Autres partenaires

Redon agglomération, Sous-Préfecture
Département d'Ille et Vilaine, Ville de Redon, Etat, Région Bretagne,
. Redon Agglomération, NEOTOA, pôle emploi, mission locale
centre social, OFIS

Contrat de ville de Redon Agglomération

Annexe au protocole d'engagements renforcés et réciproques

Fiche spécifique « Lien social»
Pilier du contrat de ville « cohésion sociale »
Thématique
Descriptif « Conforter et renforcer les actions en faveur de la cohésion
sociale»
Objectifs:
* Créer un espace d'échange et de partage d'informations entre les
différents partenaires
* Coordonner et mettre en cohérence les différentes actions portées par
les partenaires à destination des habitants du quartier
* Faire émerger des actions communes

Problématique

Enjeux du territoire
La cohésion sociale a été travaillé autour de plusieurs axes dont
l'éducation/parentalité (PRE); l'accès à la culture, aux sports et loisirs;
prévention et promotion de la santé.
Le lien social sur le quartier consiste à lutter contre l'isolement des
habitants, à favoriser la mixité sociale et générationnelle.
Le quartier étant confronté au vieillissement de sa population, une
attention particulière devra en ce sens être portée au seniors.
Une coordination des acteurs agissant en faveur de la cohésion sociale a
été instaurée en 2018 permettant de réunir les acteurs associatifs, la ville
de Redon, Redon Agglomération et le bailleur social.

Préconisations /
orientations d'ici 2022 - Conforter la coordination de la cohésion sociale
Via une instance de coordination comprenant les acteurs locaux :
associations, conseil citoyen, collectivités, services de l'État, bailleur
social, etc. Les membres pourront être élargis au regard des projets portés.
Objectifs : développer et articuler les moyens existants sur ce pilier; être
. force de proposition sur des actions à mener ; intégrer les besoins des
habitants.

.

· Cette instance devra dans un premier temps établir un état des lieux de
l'existant (dispositifs présents, structures et équipements) et des projets en
cours ou à venir. Dans un second temps, des projets seront co-construits
avec une volonté de créer du lien tout le long de l'année et des
orientations pourront être proposées aux appels à projets.

Contrat de ville de Redon Agglomération

Mettre en place des actions tout public, avec une attention particulière
sur deux publics cibles déjà établis : les seniors et les jeunes
- Lutter contre l'isolement des personnes âgées, en confortant le groupe
seniors mis en place sur le quartier, et poursuivre le partenariat avec le
CCAS de Redon en ouvrant à d'autres clubs du troisième âge pour
faciliter la mixité sociale.
- Développer et articuler les moyens existants complémentaires à
destination du public jeunes : mission jeunesse de la ville de Redon et en
appui le recrutement d'un médiateur (adulte-relais) au sein de l'OFIS et
d'un animateur (FONJEP) à la MAPAR, mission locale (permanences au
local Ti Dudi, projet Contact)
--+

Pérenniser un évènement marquant facteur de lien social sur le.
quartier à l'initiative et à destination des habitants : par exemple fête du
quartier
--+

--+ Contribuer à l'ouverture du quartier de Bellevue au territoire de
Redon : mixité sociale, valorisation du quartier
(en lien avec la fiche logement et cadre de vie - axe attractivité)

Pilotes institutionnels

Redon agglomération et Sous-Préfecture (avec l'appui de la DDCSPP),
Département d'Ille-et-Vilaine

Signataires concernés Ville de Redon, Etat, Région Bretagne, Redon Agglomération, NEOTOA,
mission locale, CAF
Partenaires

OFIS, MAPAR, Casus Délires, centre social, conseil citoyen, CCAS,
associations, Région Bretagne

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - ARCHIPEL HABITAT - MAUREPAS LE GROS CHENE - REHABILITATION 70
LOGEMENTS RUE MARBAUDAIS - A7

Nombre de dossiers 1

HHA16784

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002313 - 19 - CP 09/12/2019 - NPNRU - A7

ANNEXE NOTE M06

Intervenants

Mandataire
- Archipel habitat

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

2 562 000,00 €
2 562 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ANRU - REHABILITATION

2 562 000,00 €

2 562 000,00 €

2 562 000,00 €

Taux appliqué
5,76 %

Dépenses
retenues : 2 562
000,00 €

Dép. retenues

2019

147 571,00 €

147 571,00 €

édité le : 05/11/19

147 571,00 €

147 571,00 €

147 571,00 €

147 571,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

IPB00058 - D3512100 - HHA16784

147 571,00 €

147 571,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 562 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2017 AHABI905 2 204 72 204183 7 P422A7

Quantité
2 562 000,00 €

Subventions 2018

Référence Progos : CH002313
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 AHABI905 2 204 72 204183 7 P422A7

INV : 157 671 €

Objet de la demande
réhabilitation de 70 logements situés
12 à 26 rue de la Marbaudais à
Rennes

3 place de la communauté 35208 RENNES CEDEX 2

ARCHIPEL HABITAT

Nature de la subvention : - Taux : 10,00 %

PROJET : LOGEMENT

ANRU - REHABILITATION

CH002313 - 19 - CP 09/12/2019 - NPNRU - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - ASSOCIATION VERT LE JARDIN - JARDINS PARTAGES DANS LES QUARTIERS
19 - F - ASSOCIATION LA PETITE RENNES - ATELIERS MOBILES D'AUTO-REPARATION ET
DE DECOUVERTE DU VELO

Nombre de dossiers 2

ACU00999
ACU01000

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00694 - 19 - F - CP DU 9/12/2019 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

ANNEXE NOTE M07

Intervenants

Mandataire
- Association la petite
rennes

Intervenants

Mandataire
- Vert le jardin

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

Venelle de Kergonan 29200 BREST

VERT LE JARDIN

Rennes

Localisation - DGF 2019

20 rue Chicogné 35000 RENNES

Association La Petite Rennes

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

Objet de la demande

2 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 591,00 €

1 591,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 29/10/19

3 591,00 €

3 591,00 €

3 591,00 €

1 591,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASO00632 - D35105878 - ACU00999

2 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019
AAE00149 - D35123726 - ACU01000
Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

3 591,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

3 591,00 €

Quantité

Quantité

Total pour le projet : FONCTIONNEMENT

FON : 6 000 €

Subventions 2018

FON : 10 000 €

Subventions 2018

Référence Progos : CMI00694
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 58 6568.3505 7 P211A7

Total pour l'imputation : 65 58 6568.3505 7 P211A7

soutenir l'action "Jardins partagés
dans les quartiers", au titre du contrat
de ville de Rennes Métropole en 2019

Objet de la demande

soutenir le projet d'ateliers mobiles
d'auto-réparation et de découverte du
vélo dans les quartiers du Blosne et
de Maurepas, au titre du contrat de
ville de Rennes-Métropole en 2019

CONTRATS DE VILLE - FONCTIONNEMENT

CMI00694 - 19 - F - CP DU 9/12/2019 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
3 591,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CMI00694 - 19 - F - CP DU 9/12/2019 - CONTRAT DE VILLE RENNES METROPOLE - A7

édité le : 29/10/19

3 591,00 €

Page :3/3

Référence Progos : CMI00694
Nombre de dossier : 2

ANNEXE NOTE R01
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ANNEXE NOTE R02

SCHEMA DEPARTEMENTAL DE SERVICES AUX FAMILLES
CHARTE PARTENARIALE
- AVENANT N° 1 ENTRE :
L’Etat, représenté par la Préfète d’Ille-et-Vilaine, Madame Michèle KIRRY,
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur
Jean-Luc CHENUT,
La Caisse d’Allocations Familiales d’Ille-et-Vilaine, représentée par le Président du Conseil
d’Administration, Monsieur Christophe JAN et la Directrice, Madame Corinne HALLEZ,
La Mutualité Sociale Agricole, représentée par le Président du Conseil d’Administration, Monsieur
Didier LE PIMPEC et la Directrice, Madame Marine MAROT,
L’Union Départementale des Associations Familiales, représentée par le Président, Monsieur
Gilles MOREL,
Les Services départementaux de l’Education Nationale, Académie de Rennes, représentés par le
Directeur, Monsieur Christian WILLHELM,
CONTEXTE
Le 23 mars 2017, l’Etat, le Département d’Ille-et-Vilaine, la caisse d’Allocations familiales d’Ille-etVilaine, la Mutualité Sociale Agricole, l’Union Départementale des Associations Familiales, la
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale ont signé une charte partenariale
ayant pour vocation de mettre en place et de piloter le schéma départemental de services aux
familles.
Les parties se sont engagées à définir des orientations stratégiques et un plan d’actions partagées
dans le domaine de la petite enfance et de la parentalité.
Cette convention était établie sur une durée de trois ans, soit jusqu’au 31 décembre 2019.
OBJET
Le présent avenant a pour objet de reconduire cette convention pour une durée d’un an ; il prend
effet à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020.
L’objet initial de la convention reste identique.
Les articles 1 à 4 demeurent inchangés.

Fait à Rennes, le XXXXXXX 2019 en 6 exemplaires
Etat

Caisse d’Allocations Familiales

Le Conseil départemental

La Préfète d’Ille-et-Vilaine

Le Président du Conseil
d’Administration

Le Président

Michèle KIRRY

Christophe JAN

Jean-Luc CHENUT

La Directrice

Corinne HALLEZ
Services départementaux de
l’Education Nationale –
Académie de Rennes
Le Directeur

Mutualité Sociale Agricole

Le Président du Conseil
d’Administration

Union Départementale des
Associations Familiales
Le Président

Didier LE PIMPEC
Gilles MOREL

Christian WILLHELM
La Directrice

Marine MAROT
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3UÌDPEXOH

/HVSROLWLTXHVVRFLDOHVGuDFFXHLOGXMHXQHHQIDQWHWGHVRXWLHQÃODSDUHQWDOLWÌVRQWFRQGXLWHVSDUXQ
UÌVHDX GuDFWHXUV &DLVVH Gu$OORFDWLRQV IDPLOLDOHV &RQVHLO GÌSDUWHPHQWDO VHUYLFHV GH Ou¬WDW
FROOHFWLYLWÌVORFDOHVDVVRFLDWLRQVSURIHVVLRQQHOVGHODSHWLWHHQIDQFH 
,ODÌWÌGÌFLGÌFRPPHOHSUÌYRLWODFLUFXODLUHGXMDQYLHUGHUHQIRUFHUHWFRRUGRQQHUOHXU
DFWLRQSDUOuÌODERUDWLRQGuXQVFKÌPDGÌSDUWHPHQWDOGHVVHUYLFHVDX[IDPLOOHV
7URLVSULQFLSDX[REMHFWLIVRQWÌWÌDVVLJQÌVÃFHVFKÌPD
/XWWHUFRQWUHOHVLQÌJDOLWÌVGuDFFËVDX[PRGHVGuDFFXHLOHQWUHOHVIDPLOOHVHWOHVLPSRUWDQWHV
GLVSDULWÌVLQIUDGÌSDUWHPHQWDOHV
'ÌYHORSSHU OHV GLVSRVLWLIV GHVRXWLHQ Ã OD SDUHQWDOLWÌ HWOXWWHU FRQWUH OHVLQÌJDOLWÌV GuDFFËV
WHUULWRULDOHVHWVRFLDOHVÃFHVVHUYLFHV
5ÌIRUPHUODJRXYHUQDQFHGHODSHWLWHHQIDQFHHWGHODSDUHQWDOLWÌ
(Q ,OOH HW 9LODLQH GHSXLV ORQJWHPSV OH 'ÌSDUWHPHQW HW OD &DI DYDLHQW GÌILQL GHV RULHQWDWLRQV
FRPPXQHVGDQVOHFKDPSGHODSDUHQWDOLWÌGHGHODSHWLWHHQIDQFH
)RUW GH FH SDUWHQDULDW KLVWRULTXHOuÌODERUDWLRQ GXVFKÌPD GÌSDUWHPHQWDO GHV VHUYLFHV DX[ IDPLOOHV
PHQÌH VRXV OuÌJLGH GX 3UÌIHW GH GÌSDUWHPHQW D ÌWÌ FRSLORWÌH DYHF OD &DI HW OH &RQVHLO
'ÌSDUWHPHQWDO
3RXU OD UÌGDFWLRQ GX SURFKDLQ VFKÌPD SUÌYX HQMDQYLHU  /D &DI HW OD &RQVHLO GÌSDUWHPHQWDO
VRXKDLWHXQELODQGXVFKÌPDDFWXHO,OHVWDLQVLHQYLVDJÌGHFRQILHUFHELODQÃXQSUHVWDWDLUHH[WÌULHXU
YLDXQPDUFKÌSXEOLF/DSUÌVHQWHFRQYHQWLRQIL[HOHVUËJOHVGXJURXSHPHQWGHFRPPDQGHVSRUWDQW
VXUOuDFKDWGHFHVSUHVWDWLRQVGuÌYDOXDWLRQ

$UWLFOHy'ÌQRPLQDWLRQHWFRPSRVLWLRQGXJURXSHPHQW
,O HVW FRQVWLWXÌ XQ JURXSHPHQW GH FRPPDQGHV UÌJL GuXQH SDUW VuDJLVVDQW GH OD &DI SDU OHV
GLVSRVLWLRQV GH OuDUWLFOH  GH OuDUUÍWÌ GX  MXLOOHW  SRUWDQW UÌJOHPHQWDWLRQ VXU OHV PDUFKÌV
SXEOLFVGHVRUJDQLVPHVGHVÌFXULWÌVRFLDOHHWGuDXWUHSDUWVuDJLVVDQWGX&RQVHLOGÌSDUWHPHQWDOSDU
OHVGLVSRVLWLRQVGHOuDUWLFOH/GX&RGHGHODFRPPDQGHSXEOLTXH
&H JURXSHPHQW HVW GÌVLJQÌ VRXV OH QRP GH JURXSHPHQW GH FRPPDQGHV UÌJLRQDO UHODWLI Ã XQ
PDUFKÌSRUWDQWVXUOHELODQGXVFKÌPDGÌSDUWHPHQWDOGHVVHUYLFHVDX[IDPLOOHV
6RQWPHPEUHVGXJURXSHPHQWOD&DIGu,OOHHW9LODLQHHWOH&RQVHLOGÌSDUWHPHQWDOGu,OOHHW9LODLQH
$LQVL OD SUÌVHQWH FRQYHQWLRQ FRQVWLWXWLYH GX JURXSHPHQW GH FRPPDQGHV VXVYLVÌ HVW VLJQÌH SDU OH
'LUHFWHXUGHOD&DIGu,OOHHW9LODLQHRXVRQUHSUÌVHQWDQWHWOH3UÌVLGHQWGX&RQVHLOGÌSDUWHPHQWDORX
VRQUHSUÌVHQWDQW









$UWLFOHy2EMHWGHODFRQYHQWLRQ
/DSUÌVHQWHFRQYHQWLRQGÌILQLW
•

OHV PRGDOLWÌV GH IRQFWLRQQHPHQW GH JURXSHPHQW SRXU OD SUÌSDUDWLRQ OD SDVVDWLRQ OD
QRWLILFDWLRQHWOuH[ÌFXWLRQGHOuDFFRUGFDGUHIDLVDQWOuREMHWGHJURXSHPHQW

•

OHVREOLJDWLRQVGHFKDFXQGHVPHPEUHVGXJURXSHPHQW


$UWLFOHy2EMHWGXJURXSHPHQW
/HSUÌVHQWJURXSHPHQWDSRXUREMHWGHSHUPHWWUHÃVHVPHPEUHVGHSDVVHUXQPDUFKÌSRXUOHELODQ
GXVFKÌPDGÌSDUWHPHQWDOGHVVHUYLFHVDX[IDPLOOHV

$UWLFOH2UJDQLVPHFRRUGRQQDWHXU
(QDSSOLFDWLRQGHVGLVSRVLWLRQVGHOuDUWLFOHGHOuDUUÍWÌGXMXLOOHWSRUWDQWUÌJOHPHQWDWLRQ
VXUOHVPDUFKÌVSXEOLFVGHVRUJDQLVPHVGHVÌFXULWÌVRFLDOHDLQVLTXHSDUOHVGLVSRVLWLRQVGHOuDUWLFOH
/GX&RGHGHODFRPPDQGHSXEOLTXHOHVPHPEUHVGXJURXSHPHQWGÌVLJQHQWOD&DIGu,OOHHW
9LODLQHHQTXDOLWÌGHFRRUGRQQDWHXUGXJURXSHPHQW
/D&DIGu,OOHHW9LODLQHHVWUHSUÌVHQWÌHSDUVD'LUHFWULFHHQVDTXDOLWÌGHSRXYRLUDGMXGLFDWHXU

$UWLFOHy3URFÌGXUHHQYLVDJÌHGXPDUFKÌ
$SUËV OD FRQVROLGDWLRQ GHV EHVRLQV DX UHJDUG GX PRQWDQW HVWLPDWLI GH OuDFKDW OH PDUFKÌ HQYLVDJÌ
VHUD VRLW XQ PDUFKÌ Ã SURFÌGXUH DGDSWÌH FRQIRUPÌPHQW Ã OuDUWLFOH / GX &RGH GH OD
FRPPDQGH SXEOLTXH VRLW XQ PDUFKÌ SDVVÌ VDQV SXEOLFLWÌ QL PLVH HQ FRQFXUUHQFH SUÌDODEOHV
FRQIRUPÌPHQWÃOuDUWLFOH/GX&RGHGHODFRPPDQGHSXEOLTXH

$UWLFOH5×OHGHOuRUJDQLVPHFRRUGRQQDWHXU
/uRUJDQLVPHFRRUGRQQDWHXUUÌDOLVHODSURFÌGXUHGHSDVVDWLRQ










,OHVWFKDUJÌGH
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

GÌILQLUOuRUJDQLVDWLRQWHFKQLTXHHWDGPLQLVWUDWLYHGHODSURFÌGXUHGHFRQVXOWDWLRQHQDFFRUG
DYHFOHVDXWUHVPHPEUHV
UHFHQVHUOHVEHVRLQVGHVPHPEUHVGXJURXSHPHQW
ÌODERUHUOHVGRFXPHQWVGHODFRQVXOWDWLRQ
DVVXUHU OD SXEOLFDWLRQ GHV DYLV GuDSSHO SXEOLF Ã OD FRQFXUUHQFH OuHQYRL GHV GRVVLHUV GH
FRQVXOWDWLRQ DX[ FDQGLGDWV OD WUDQVPLVVLRQ GHV LQIRUPDWLRQV FRPSOÌPHQWDLUHV DXSUËV GHV
FDQGLGDWVDYDQWODUÌFHSWLRQGHVRIIUHVOHFDVÌFKÌDQW
DVVXUHUODUÌFHSWLRQGHVRIIUHV
DVVXUHU OH FDV ÌFKÌDQW OH VHFUÌWDULDW GuXQH FRPPLVVLRQ GHV PDUFKÌV DG KRF FRQVWLWXÌ GH
UHSUÌVHQWDQWV GH OD &DI GX GÌSDUWHPHQW HW ÌYHQWXHOOHPHQW GuXQ UHSUÌVHQWDQW GH Ou(WDW HW
GÌVLJQHUOHVUDSSRUWHXUVWHFKQLTXHVHWMXULGLTXHVSUÌSRVÌVDX[WUDYDX[GHODFRPPLVVLRQ
HQYR\HU OH FDV ÌFKÌDQW OHV FRQYRFDWLRQV DX[ UÌXQLRQV GH OD FRPPLVVLRQ GHV PDUFKÌV DG
KRFUÌGLJHUOHVSURFËVYHUEDX[GHVFRPPLVVLRQVHWOHVWUDQVPHWWUHÃOuDXWRULWÌGHWXWHOOH
HIIHFWXHUVLQÌFHVVDLUHOHVGHPDQGHVGHSUÌFLVLRQVVXUOHVRIIUHVUHPLVHVHWGHSURFÌGHUÃOD
PLVHDXSRLQWGXPDUFKÌ
GHPDQGHUOHVSLËFHVMXVWLILFDWLYHVÃOuDWWULEXWDLUH
LQIRUPHUOHVPHPEUHVGXJURXSHPHQWGXFDQGLGDWUHWHQX
LQIRUPHUOHVFDQGLGDWVQRQUHWHQXVHWUHWHQXV
VLJQHUOHPDUFKÌ
QRWLILHUOHPDUFKÌ
SURFÌGHUOHFDVÌFKÌDQWÃODSXEOLFDWLRQGHOuDYLVGuDWWULEXWLRQ

3DU DLOOHXUV OuRUJDQLVPH FRRUGRQQDWHXU UHQG FRPSWH DX[ DXWUHV PHPEUHV GX JURXSHPHQW GHV
FRQGLWLRQV GDQV OHVTXHOOHV VuHVW RSÌUÌH OD VÌOHFWLRQ GHV SUHVWDWDLUHV ,O WLHQW Ã OHXU GLVSRVLWLRQ OHV
LQIRUPDWLRQVUHODWLYHVÃOuDFWLYLWÌGXJURXSHPHQW
(Q PDWLËUH GuH[ÌFXWLRQ LO UHYLHQW Ã OD &DI Gu,OOHHW9LODLQH HQ VD TXDOLWÌ GH FRRUGRQQDWHXU GX
JURXSHPHQW GuHIIHFWXHU WRXV OHV DFWHV OLÌV Ã OuH[ÌFXWLRQ GX PDUFKÌ H[FHSWÌ SRXU OH SDLHPHQW /H
SUHVWDWDLUHVHUDSD\ÌGLUHFWHPHQWSDUOHVGHX[PHPEUHVGXJURXSHPHQWOD&DIGu,OOHHW9LODLQHHWOH
'ÌSDUWHPHQWGu,OOHHW9LODLQHÃKDXWHXUGHFKDFXQ

$UWLFOH2EOLJDWLRQVGHVPHPEUHVGXJURXSHPHQW
/HGÌSDUWHPHQWGu,OOHHW9LODLQHVuHQJDJHÃ
•

•
•

WUDQVPHWWUHXQÌWDWGHVHVEHVRLQVSUÌYLVLRQQHOVHWWRXWHDXWUHLQIRUPDWLRQQÌFHVVDLUHDXERQ
GÌURXOHPHQW GH OD SURFÌGXUH HW Ã OuDFWLYLWÌ GX JURXSHPHQW GDQV OHV GÌODLV IL[ÌV SDU
OuRUJDQLVPHFRRUGRQQDWHXU
FRPPXQLTXHUXQHÌYDOXDWLRQVLQFËUHGHVHVEHVRLQVUHODWLIVÃOuREMHWGÌILQLÃOuDUWLFOHFLy
DYDQW
DVVXUHUOHSDLHPHQWGHVSUHVWDWLRQVÃKDXWHXUGH

$UWLFOH/DFRPPLVVLRQGHVPDUFKÌVGXJURXSHPHQW









/HPDUFKÌHQYLVDJÌHVWDVVXUÌPHQWVRXVOHVHXLOGHVSURFÌGXUHVIRUPDOLVÌHV/DGÌFLVLRQGuDWWULEXWLRQ
UHYLHQGUDÃODGLUHFWULFHGHOD&DIGu,OOHHW9LODLQHRXVRQUHSUÌVHQWDQW
&HSHQGDQW XQH FRPPLVVLRQ DG KRF SRXUUDLW OH FDV ÌFKÌDQW ÍWUH FRQYRTXÌH SRXU GRQQHU XQ DYLV
IDFXOWDWLIVXUOHVUÌVXOWDWVGHODFRQVXOWDWLRQ&HWWHFRPPLVVLRQVHUDFRQVWLWXÌHGHUHSUÌVHQWDQWVGHOD
&DIHWGXGÌSDUWHPHQWDLQVLTXHGHUHSUÌVHQWDQWVGHOu(WDW

$UWLFOH'LVSRVLWLRQVILQDQFLËUHV
0LVVLRQGHOuRUJDQLVPHFRRUGRQQDWHXU
/HV IRQFWLRQV H[HUFÌHV SDU OuRUJDQLVPH FRRUGRQQDWHXU GDQV OH FDGUH GH FHWWH FRQYHQWLRQ VRQW
H[FOXVLYHVGHWRXWHUÌPXQÌUDWLRQ
/D &DI GH Gu,OOHHW9LODLQH DVVXPH OHV VDODLUHV HW FKDUJHV GHV DJHQWV HPSOR\ÌV Ã OD JHVWLRQ GH OD
SDVVDWLRQGHOuDFFRUGFDGUH
'DQV OuK\SRWKËVH GH PHVXUHV GH SXEOLFLWÌ RFFDVLRQQDQW GHV IUDLV FHV IUDLV GH SXEOLFLWÌ VHURQW
VXSSRUWÌVÃSDUWÌJDOHSDUOuHQVHPEOHGHVPHPEUHVGXJURXSHPHQW
3UL[HWUËJOHPHQWGHOuDFFRUGFDGUH
/HSUL[GHVSUHVWDWLRQVDLQVLTXHOHVPRGDOLWÌVGHUËJOHPHQWVRQWIL[ÌVFRQIRUPÌPHQWDX[GRFXPHQWV
FRQWUDFWXHOVDIIÌUHQWVÃOuDFFRUGFDGUH

$UWLFOHy5HVSRQVDELOLWÌGXFRRUGRQQDWHXU
/uRUJDQLVPH FRRUGRQQDWHXU HVW UHVSRQVDEOH HQYHUV OHV RUJDQLVPHV PHPEUHV GX JURXSHPHQW GH OD
ERQQHH[ÌFXWLRQGHVWÅFKHVSUÌYXHVÃOuDUWLFOHGHODSUÌVHQWHFRQYHQWLRQ
/H FRRUGRQQDWHXU HVW UHVSRQVDEOH GHV PLVVLRQV TXL OXL VRQW FRQILÌHV SDU OD SUÌVHQWH FRQYHQWLRQ HW
SDUFRQVÌTXHQWGHWRXWOLWLJHOLÌÃVRQDFWLYLWÌQÌÃOuRFFDVLRQGHODSDVVDWLRQGXPDUFKÌHQFDXVH
,O VXSSRUWH WRXV OHV ULVTXHV LQKÌUHQWV Ã FHWWH DFWLYLWÌ ,O HVW VHXO UHVSRQVDEOH YLVÃYLV GHV WLHUV GH
WRXVGRPPDJHVGHTXHOTXHQDWXUHTXHFHVRLWGÌFRXODQWGHVHVPLVVLRQV$LQVLHQFDVGHOLWLJHOH
MXJHFRPSÌWHQWVHUDOHMXJHFLYLO
&HSHQGDQW FRQIRUPÌPHQW Ã OuDUWLFOH / GX &RGH GH OD FRPPDQGH SXEOLTXH OHV GHX[
PHPEUHVGXJURXSHPHQWVRQWUHVSRQVDEOHVVROLGDLUHPHQWGHVSDLHPHQWV

$UWLFOHy'XUÌHHWH[ÌFXWLRQGHODFRQYHQWLRQFRQVWLWXWLYH
/DSUÌVHQWHFRQYHQWLRQSUHQGHIIHWÃODGDWHGHVDVLJQDWXUHHWVHWHUPLQHUDÃODILQGHOuH[ÌFXWLRQGX
PDUFKÌ










$UWLFOHy5ÌYRFDWLRQ
/HV PHPEUHV GX JURXSHPHQW SHXYHQW UÌYRTXHU OD FRQYHQWLRQ GH JURXSHPHQW SHQGDQW OD SÌULRGH
SUÌSDUDWRLUHGHODSURFÌGXUHTXLVuDFKËYHÃODGDWHGuHQYRLGHOuDYLVGuDSSHOSXEOLFÃODFRQFXUUHQFH
RX Ã OD GDWH GuHQYRL GH OD OHWWUH GH FRQVXOWDWLRQ VRXV UÌVHUYH GuHQ LQIRUPHU OH FRRUGRQQDWHXU SDU
OHWWUH UHFRPPDQGÌH DYHF DFFXVÌ DYLV GH UÌFHSWLRQ /D UÌYRFDWLRQ SUHQG DORUV HIIHW Ã OD GDWH GH
UÌFHSWLRQGHODOHWWUH
(QVXLWHODVRUWLHGXJURXSHPHQWQHSHXWLQWHUYHQLUTXHGDQVOuK\SRWKËVHGHODUÌVLOLDWLRQGXPDUFKÌ
RXSRXUXQPRWLIGuLQWÌUÍWJÌQÌUDOORUVGXUHQRXYHOOHPHQWGXPDUFKÌ
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Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - MAIRIE DE L'HERMITAGE - REAAP
19 - F - ASSOCIATION FAMILLES RURALES - ALSH LES FRIPOUILLES - REAAP

Nombre de dossiers 2

ARE00308
ARE00309

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CME00949 - 19 - CP DU 09/12/2019 - RESEAU PARENTALITE 35

ANNEXE NOTE R03

Intervenants

Mandataire
- Association familles
rurales - les fripouilles

400,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

400,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ASP00202 - D35989 - ARE00309

2019

édité le : 13/11/19

800,00 €

800,00 €

800,00 €

400,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35131 - D3535131 - ARE00308
Subv. sollicitée

800,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

400,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : RESEAU D'ECOUTE D'APPUI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS

€

Coût du projet

FORFAITAIRE

Dép. retenues

800,00 €

Quantité

€

Coût du projet

800,00 €

Subventions 2018

Quantité

Total pour le projet : ENFANCE - FAMILLE

action intitulée "conférence
interactive du19/09/2019 sur les
réseaux sociaux"

Objet de la demande

Subventions 2018

Référence Progos : CME00949
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 41 6568.20 0 P113

Total pour l'imputation : 65 41 6568.20 0 P113

Mandataire
- Hermitage (l')

Source des informations : logiciel Progos

L'hermitage

Intervenants

Objet de la demande
action intitulée "Conférence du
17/10/2019 : les sujets tabous,
peut-on parler de tout avec les enfants
?"

MAIRIE Place de l'Hôtel de Ville 35590 L'HERMITAGE

HERMITAGE (L')

Localisation - DGF 2019

Balaze

Localisation - DGF 2019

Espace Kalabougou Rue Abbé Brohan 35500 BALAZE

ASSOCIATION FAMILLES RURALES - LES FRIPOUILLES

Nature de la subvention :

PROJET : ENFANCE - FAMILLE

RESEAU D'ECOUTE D'APPUI ET D'ACCOMPAGNEMENT DES PARENTS

CME00949 - 19 - CP DU 09/12/2019 - RESEAU PARENTALITE 35

ANNEXE NOTE S01

Tableau n°1 : actions retenues dans le cadre de l'appel à candidatures à destination des
personnes âgées de 60 ans et plus

Montant
financier
accordé

Structure

Libellé du projet

ADMR de Janzé

Parcours d'Activités Santé Sénior

5 000

Association Envie 35 Envie Autonomie

Dispositif Envie Autonomie

40 000

CCAS de Québriac

Chauffe-citron : Stimulation acidulée à
base de culture générale

CCAS de St Médard sur Ille

Chauffe-citron

2 842

CDHAT

Visites guidées de l'habitat témoin de
la Maison des Aînés et des Aidants

1 296

Centre de prévention Bien Vieillir

Méditation de pleine conscience :
mieux vivre dans l'instant présent

1 200

Centre social Confluence

Visites de convivialité

6 450

CLIC AGECLIC

Soutien psychologique

4 098

CLIC Alli’âges
(association Alli âges)

Mise en place d'une action sur les
déficiences sensorielles

1 200

Parcours Santé Séniors et +

19 540

Inclusion numérique

35 100

Office Fougerais des Personnes à la Retraite
(OFPAR)

Mise en place d'1 séance
hebdomadaire de marche nordique
santé de 2h

1 445

Résidence autonomie de l'Ourme
CCAS Monfort sur Meu

Prévention de la dénutrition

2 756

Résidence autonomie de l'Ourme
CCAS Monfort sur Meu

Gym douce

1 041

Résidence autonomie de l'Ourme
CCAS Monfort sur Meu

Mémoire et transmission des savoirs
intergénérationnels

1 800

Unis Cité

Les Voy'âgeurs

2 000

474

CLIC de la Côte d'Emeraude
Association Autonomie et Lutte Handicap de la Côte
d'Emeraude

CLIC de la Côte d'Emeraude
Association Autonomie et Lutte Handicap de la Côte
d'Emeraude

126 242

Tableau n°2 : actions retenues dans le cadre de l'appel à candidatures à destination des proches
aidants

Structure

Libellé du projet

CLIC de St Malo

Développement d'un 2ème groupe de
parole des aidants en après-midi

Montant
financier
accordé

558

Commune de TALENSAC

Association professionnels de
santé (construction Maison de
santé TALENSAC)

Commune de Maen Roch

Commune de Monthault

Commune de Val-Couesnon

Commune de Saint-Ganton

Commune de Goven

Commune de Guipel

Commune de TALENSAC

Association professionnels de
santé (construction Maison de
santé TALENSAC)

Fougères

Fougères

Fougères

Pays de Redon et des Vallons de
Vilaine

Pays de Redon et des Vallons de
Vilaine

Pays de Rennes

Pays de Brocéliande

Pays de Brocéliande

Commune de Guipel

Commune de Goven

Commune de Saint-Ganton

Commune de Val-Couesnon

Commune de Monthault

Commune de Maen Roch

Commune de CUGUEN

Commune de CUGUEN

Pays de Saint-Malo

Mandataire

Porteur de projet

Agence

Annexe 1

Talensac

Talensac

Guipel

Goven

Saint-Ganton

Val-Couesnon / Tremblay

Monthault

Maen Roch - St Brice en Coglès

Cuguen

Localisation du projet

180 000,00 €

413 890,00 €

Extension et aménagement du
dernier commerce communal
multiservices de proximité situé
au cœur du bourg de Monthault
Création d'une boulangeriepâtisserie dans le centre bourg
historique de Tremblay

217 818,00 €

Travaux d'aménagements liés à
la construction de la maison de
santé

748 395,00 €

156 000,00 €

travaux de rénovation d'un local
pour y accueillir le dernier salon
de coiffure

Construction d'une maison de
santé pluridisciplinaire

1 300 000,00 €

Construction d'une maison de
santé pluriprofessionnelle

12 304,20 €

297 279,00 €

Acquisition et aménagement de
2 cellules commerciales à St
Brice en Coglès

Réhabilitation de l'épicerie pour
une réouverture avec TEZEA

200 000,00 €

Dépenses retenues (montant
HT)

Création d'une épicerie

Objet de la demande

30 000,00 €

50 000,00 €

33 000,00 €

60 000,00 €

6 152,00 €

50 000,00 €

40 000,00 €

35 000,00 €

60 000,00 €

Montant de subvention
proposé

ANNEXE NOTE T01

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - CUGUEN - CREATION D'UNE EPICERIE - AAP

Nombre de dossiers 1

HST00061

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002114 - 19 - CP DU 9/12/2019 - AAP ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A1

Intervenants

Mandataire
- Cuguen

Source des informations : logiciel Progos

Cuguen

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Le Bourg 35270 CUGUEN

CUGUEN

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

PROJET : BOUCLIER RURAL

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 2 204 74 204142 1 P420A1

création d'une épicerie

Objet de la demande

BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

Référence Progos : CE002114
Nombre de dossier : 1

200 000,00 €

Dépenses
retenues : 200
000,00 €

Dép. retenues

édité le : 05/11/19

60 000,00 €

60 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35092 - D3535092 - HST00061
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

200 000,00 €

200 000,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2018 BRURI001 2 204 74 204142 1 P420A1

CE002114 - 19 - CP DU 9/12/2019 - AAP ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - MAEN ROCH - ACQUISITION ET AMENAGEMENT DE 2 CELLULES COMMERCIALES
- AAP 2019
19 - I - MONTHAULT - EXTENSION ET AMENAGEMENT DU DERNIER COMMERCE
COMMUNAL - AAP 2019
19 - I - VAL-COUESNON - CREATION D'UNE BOULANGERIE PATISSERIE - AAP 2019

Nombre de dossiers 3

HBR01133

HBR01132

HBR01131

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002107 - CP DU 9/12/2019 - AAP ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A2

Mandataire
- Maen-roch

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Monthault

Intervenants

Mandataire
- Val couesnon

Source des informations : logiciel Progos

Val-couesnon

Localisation - DGF 2019

Mairie d'Antrain rue de l'Eglise 35560 ANTRAIN

VAL COUESNON

Monthault

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Le Bourg 35420 MONTHAULT

MONTHAULT

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

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

Subventions 2018

INV : 20 000 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Quantité

Quantité

Quantité

TOTAL pour l'aide : REVITALISATION RURALE

création d'une boulangerie-pâtisserie
dans le centre bourg historique de
Tremblay

Objet de la demande

extension et l'aménagement du
dernier commerce communal
multiservices de proximité situé au
coeur de bourg

Objet de la demande

acquisition et l'aménagement de deux
cellules commerciales dans le bourg
de Saint Brice en Coglès

1 place de l'Europe 35460 SAINT BRICE EN COGLES

MAEN-ROCH

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

PROJET : ACCESSIBILITE

REVITALISATION RURALE

Référence Progos : CE002107
Nombre de dossier : 3

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Décision

40 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 06/11/19

125 000,00 €

50 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35380 - D35126372 - HBR01133

Subv. sollicitée

COM35190 - D3535190 - HBR01132

35 000,00 €

Subv. prévue

COM35374 - D35119011 - HBR01131
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

891 169,00 €

413 890,00 €

Coût du projet

180 000,00 €

Coût du projet

297 279,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2018 BRURI001 3 204 74 204142 2 P420A2

CE002107 - CP DU 9/12/2019 - AAP ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19-I-CONSTRUCTION MAISON DE SANTE TALENSAC-APPELS A PROJETS" ACCESSIBILITE
AUX SERVICES"
19-I-TRAVAUX D'AMENAGEMENTS MAISON DE SANTE-TALENSAC-APPEL A PROJETS
"ACCESSIBILITE AUX SERVICES"

Nombre de dossiers 2

HPT00030

HHA16756

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CSA00067 - CP DU 9/12/2019-"ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC" - A6

Intervenants

Mandataire
- Talensac

Source des informations : logiciel Progos

Talensac

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

travaux d'aménagements liés à la
construction de la maison de santé à
Talensac

Objet de la demande

Subventions 2018

Quantité

INV : 60 000 €

Subventions 2018

Quantité

Total pour le projet : CONSTRUCTION

construction de la maison de santé
pluriprofessionnelle sur la commune
de Talensac

MAIRIE 9 bis rue de Saint-Péran 35160 TALENSAC

TALENSAC

Intervenants

Mandataire
- Association des
professionnels de sante de
talensac et de ses environs

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

PROJET : TRAVAUX

Talensac

Localisation - DGF 2019

2 RUE DE LA LANDE 35160 TALENSAC

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE SANTE DE TALENSAC ET DE
SES ENVIRONS

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

PROJET : CONSTRUCTION

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

Référence Progos : CSA00067
Nombre de dossier : 2

748 395,00 €

Taux appliqué
4%

Dépenses
retenues : 748
395,00 €

Dép. retenues

30 000,00 €

30 000,00 €

Subv. sollicitée

30 000,00 €

30 000,00 €

Subv. prévue

Décision

Taux appliqué
23 %

Dépenses
retenues : 217
818,00 €

Dép. retenues

50 000,00 €

50 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35331 - D3535331 - HPT00030
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2018 BRURI001 6 204 74 204142 6 P420A6

Coût du projet

ADV00981 - D35129026 - HHA16756

2019

IMPUTATION : 2018 BRURI001 18 204 74 20422 6 P420A6

CSA00067 - CP DU 9/12/2019-"ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC" - A6

Source des informations : logiciel Progos

966 213,00 €

80 000,00 €

50 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

217 818,00 €

Total pour le projet : TRAVAUX

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

CSA00067 - CP DU 9/12/2019-"ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC" - A6

80 000,00 €

50 000,00 €

Référence Progos : CSA00067
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - MAIRIE GUIPEL - MAINTIEN DU DERNIER COMMERCE SALON DE COIFFURE ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A7

Nombre de dossiers 1

HHA16738

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

19 - CP 09/12/2019 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A7

Intervenants

Dép. retenues

2019

33 000,00 €

33 000,00 €

33 000,00 €

33 000,00 €

édité le : 04/11/19

33 000,00 €

33 000,00 €

33 000,00 €

33 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

COM35128 - D3535128 - HHA16738
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

131 200,00 €

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - ESPACES DE SERVICES MUTUALISES - INVESTISSEMENT

131 200,00 €

Coût du projet

131 200,00 €

Quantité

131 200,00 €

INV : 18 000 €

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 7 204 74 204142 7 P420A7

maintien du dernier salon de coiffure
sur la commune de Guipel

Objet de la demande

Référence Progos : CE002104
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2018 BRURI001 7 204 74 204142 7 P420A7

Total pour le projet : SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE

Mandataire
- Guipel

Source des informations : logiciel Progos

Guipel

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 40 rue de la Liberté 35440 GUIPEL

GUIPEL

Nature de la subvention :

PROJET : SOUTIEN AU COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE

BOUCLIER RURAL - ESPACES DE SERVICES MUTUALISES - INVESTISSEMENT

19 - CP 09/12/2019 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - SAINT GANTON - REHABILITATION EPICERIE - AAD AMELIORATION
ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC 2EME VAGUE
19 - I - GOVEN - CONSTRUCTION D'UNE MAISON DE SANTE PLURIPROFESSIONNELLE AAD AMELIORATION ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC 2EME VAGUE

Nombre de dossiers 2

HBR01136

HBR01134

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

19 - CP DU 09/12/2019 - AAD ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A8

Intervenants
réhabilitation de l'épicerie
communale en vue de sa réouverture
par TEZEA

Objet de la demande
INV : 8 230 €

Subventions 2018

Quantité

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

Mandataire
- Saint ganton

Source des informations : logiciel Progos

St-ganton

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Le Bourg 35550 SAINT GANTON

SAINT GANTON

Nature de la subvention :

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - COMMERCE ET ARTISANAT DE PROXIMITE - INVESTISSEMENT

Référence Progos : CE002112
Nombre de dossier : 2

FORFAITAIRE

Dép. retenues

6 152,00 €

6 152,00 €

6 152,00 €

6 152,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35268 - D3535268 - HBR01134
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2018 BRURI001 5 204 74 204142 8 P420A8

19 - CP DU 09/12/2019 - AAD ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A8

construction d'une maison de santé
pluriprofessionnelle

Objet de la demande
FON : 69 622 €

Subventions 2018

Quantité

TOTAL pour l'aide : BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

Intervenants

Mandataire
- Goven

Source des informations : logiciel Progos

Goven

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 21 rue de la Mairie 35580 GOVEN

GOVEN

Nature de la subvention :

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

Référence Progos : CE002112
Nombre de dossier : 2

FORFAITAIRE

Dép. retenues

60 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35123 - D3535123 - HBR01136
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2018 BRURI001 5 204 74 204142 8 P420A8
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Source des informations : logiciel Progos

Total général :
66 152,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt
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66 152,00 €

Référence Progos : CE002112
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - DR THEBAULT DAVID - PLEINE FOUGERES - AIDE A L'INSTALLATION MEDECIN BOUCLIER RURAL

Nombre de dossiers 1

IFR00144

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002109 - 19 - CP DU 09/12/2019 - BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - A1

ANNEXE NOTE T03

Intervenants

Mandataire
- Thebault david charlotte

Source des informations : logiciel Progos

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2019

Subventions 2018

Quantité

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 16 204 74 20421 1 P420A1

aide à la première installation en tant
que médecin généraliste sur la
commune de Pleine-Fougères

Objet de la demande

2 Rue de Villebermont 35610 PLEINE-FOUGERES FRANCE

THEBAULT DAVID CHARLOTTE

Nature de la subvention : Aide à l'installation - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 5 000,00

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - INVESTISSEMENT

Référence Progos : CE002109
Nombre de dossier : 1

6 410,90 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 6
410,90 €

Dép. retenues

3 000,00 €

3 000,00 €

édité le : 04/11/19

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12550 - D35129018 - IFR00144
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

6 410,90 €

6 410,90 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2018 BRURI001 16 204 74 20421 1 P420A1

CE002109 - 19 - CP DU 09/12/2019 - BOUCLIER RURAL - OFFRE DE SANTE - A1

CONVENTION RELATIVE A L'ATTRIBUTION D’UNE AIDE
A LA PREMIERE INSTALLATION D’UN MEDECIN GENERALISTE

Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, dûment habilité par délibération de
la Commission permanente du 09 décembre 2019, prise après avis de la Commission accès des
services au public.
et
Docteur Charlotte THEBAULT, médecin généraliste,
Exerçant à PLEINE FOUGERES,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé de mettre en place une aide dénommée « aide à la
première installation des médecins » pour favoriser l’installation de médecins généralistes
exerçant une activité libérale en Ille-et-Vilaine.

Article 1 : Objet
La présente convention a pour objet le versement d’une aide départementale.
L’aide financière accordée par le Département d’Ille-et-Vilaine est une aide forfaitaire
d’investissement, d’un montant de 3 000 euros avec un engagement à exercer pendant au moins
3 ans en Ille-et-Vilaine. Cette aide est destinée à financer le matériel médical, le mobilier et
l’informatique à usage professionnel.
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Article 2 : Montant de la subvention
Le Département d’Ille-et-Vilaine accorde au Docteur Charlotte THEBAULT une subvention
forfaitaire d’un montant de 3 000 € pour l’achat de matériel, mobilier et informatique à usage
professionnel.
Article 3. - Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire déclare s’installer pour la première fois en tant que médecin généraliste libéral, dans
la commune de Pleine Fougères.
Le bénéficiaire s'engage à exercer pendant au moins 3 ans à Pleine Fougères, en tant que médecin
généraliste en activité libérale.
Article 4 : Versement de l’aide financière
Le versement est conditionné à la présentation :
-

de la liste des équipements,

-

d’un état récapitulatif du montant des équipements (HT et TTC),

-

des factures correspondantes

-

du N° Siret

-

d’un relevé d’identité bancaire ou postal.

Le Département pourra à tout moment dans un délai de trois ans après le versement de la totalité
de la subvention, exercer un contrôle sur pièce ou sur place.
Article 5 : Cas particuliers où l’engagement n’est pas respecté
Si le bénéficiaire n'exerce pas à Pleine Fougères, il est procédé à la mise en recouvrement des
sommes versées à l’intéressé.
Dans le cas où l’engagement d’exercer à Pleine Fougères viendrait à être rompu avant le terme
fixé, par la volonté de l’intéressé, il sera procédé à la mise en recouvrement de la totalité de la
subvention. Le Département mettra en demeure, par courrier, le médecin, de rembourser. A
compter de la date de notification de ce courrier, le remboursement est exigible.
Article 6 : Révision de la convention
Toute modification à apporter à la présente convention donnera lieu à un avenant signé par les
parties contractantes qui fera l’objet d’une décision en Commission permanente du Département
d’Ille-et-Vilaine.
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Article 7 - Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements souscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée par l'une ou l'autre des parties à l’expiration d’un délai de
30 jours suite à l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de s'exécuter.
Article 8 : Election de domicile - attribution de juridiction
Pour l’exécution des présentes, les parties déclarent élire domicile au Département. Toutes
contestations ou litiges pouvant survenir seront soumis à la juridiction compétente selon les règles
applicables en la matière.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date d’installation à
Pleine Fougères, en Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le ……………………………………..

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine
Pour le Président et par délégation
La Conseillère départementale déléguée à
la promotion des territoires ruraux et aux
aménagements fonciers,

Le médecin
(précédé de la mention "lu et approuvé")

Madame Isabelle COURTIGNE

Docteur Charlotte THEBAULT

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - BAINS SUR OUST - RENOVATION EXTENSION MEDIATHEQUE - CDT REDON
AGGLO VOLET 2

Nombre de dossiers 1

OBT00112

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000723 - 19 - CP DU 09/12/2019 - CDT VOLET 2 BATIMENTS LECTURE PUBLIQUE - A8

ANNEXE NOTE V02

Mandataire
- Bains sur oust

Intervenants
rénovation et l'extension de la
médiathèque

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CB000723
Nombre de dossier : 1

1 414 538,17 €

Coût du projet

Taux appliqué
11,9 %

Dépenses
retenues : 1 269
611,92 €

Dép. retenues

1 269 611,92 €

150 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 414 538,17 €

150 000,00 €

Subv. sollicitée

150 000,00 €

150 000,00 €

Subv. prévue

TV200072

Décision

COM35013 - D3535013 - OBT00112

2019

IMPUTATION : 2017 CDTI005 4 204 313 204142 8 P420A8

Projet : Construction d'un espace socio-culturel avec médiathèque
(Bains)

INV : 60 000 €

Subventions 2018

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

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

Bains sur oust

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 2 place de la Mairie 35600 BAINS SUR OUST

BAINS SUR OUST

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

PROJET : LECTURE

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CB000723 - 19 - CP DU 09/12/2019 - CDT VOLET 2 BATIMENTS LECTURE PUBLIQUE - A8

ANNEXE NOTE V03

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, adopté 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
Redon Agglomération
Représentée par Monsieur le Président, Jean-François MARY, agissant en vertu de la
délibération du Conseil en date du… ,
Ci-après dénommée « l’EPCI »
ET
La commune de PIPRIAC
1

Représentée par Monsieur le Maire, agissant en vertu de la délibération du Conseil
municipal en date du 24 10 2019.
Ci-après dénommées « la commune »

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
tout ce qui favorise le lien social.
« Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et
financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent » (article L 310-1 du code
du patrimoine). Le Département a en outre une 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.
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.
Le Département inscrit son intervention dans une réalité territoriale : l’accent porte sur les
territoires prioritaires définis dans le schéma départemental de lecture publique, avec une
intervention différenciée possible au sein même d’un EPCI si le contexte et les besoins
l’imposent.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

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, l’EPCI et les communes bretilliennes de
l’EPCI exerçant une compétence de lecture publique.
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.
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Affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques et de porter une attention particulière aux
publics les plus fragiles en s’appuyant sur le développement et la diversité des offres de
services : des actions autour de la petite enfance, en direction des publics scolaires,
sensibilisation à la lecture des publics jeunes, action en direction des publics en situation de
handicap, envers les personnes âgées, les publics en difficulté avec l’écrit
Accroître la diversité des collections pour répondre aux besoins de tous les publics ce qui
demande une offre documentaire étendue incluant les pratiques numériques.
Elle s’inscrit dans le cadre de la politique de lecture publique de Redon Agglomération dont
les objectifs sont de favoriser l’accès à la culture. Pour ce faire, l’agglomération via la
médiathèque Jean-Michel Bollé et son réseau de médiathèques souhaite :
-

élargir les publics, attirer des publics variés
développer les médiathèques comme lieux-ressource, offrir un accès facile à
l’information, aux supports, lutter contre la fracture numérique,
proposer des actions et animations culturelles, de la formation,
permettre un accueil convivial et adapté sur place, aller à la rencontre des publics
à l’extérieur des médiathèques
améliorer la visibilité du réseau.

Elle s’inscrit dans le cadre de la politique de lecture publique de la commune de Pipriac, dont
les objectifs sont les suivants :
Se doter d’un équipement socio culturel comprenant notamment une médiathèque, qui se
veut être un tiers lieu, correspondant aux besoins à la fois de la population communale mais
aussi de celle des communes environnantes.
Ce lieu aura vocation à développer l’accès à la culture pour le plus grand nombre.
Cet équipement sera le moteur de la redynamisation du centre bourg de Pipriac, permettant
ainsi de créer du lien au sein de la population.
Les signataires de cette convention, le Département, l’EPCI et les communes, se
reconnaissent dans le contexte et les objectifs partagés, précisés dans les articles 2 et 3.

Article 2 : Le contexte
Un état des lieux a été réalisé en 2017 sur les bibliothèques bretilliennes de Redon
agglomération (ANNEXE 1) dont les conclusions sont les suivantes :
2.1 La mutualisation des équipements et des services
L’objectif est de renforcer ou développer la mutualisation au niveau de l’intercommunalité
pour obtenir un maillage dynamique.
Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
-des équipements complémentaires garantissant à chacun un service de proximité,
3

-une mutualisation des compétences, et des moyens
-des échanges de bonnes pratiques
-des projets partagés fédérateurs
Ces éléments contribuent à l’identité et à l’image de l’intercommunalité et surtout au
développement de la lecture publique sur le territoire.
Le niveau de mutualisation comporte des atouts et des fragilités :
Les atouts :
•
•
•
•

Une convention de coopération signée par 25 communes
Une tarification unique et des droits de prêt harmonisés
Un catalogue et un portail commun
Une coordinatrice à 80% ETP

Les points à développer :
•
•
•
•

Un projet d’inclusion des bibliothèques de Lieuron et Saint-Just
La réflexion sur la mise en place d’un équipement structurant mutualisé (nord de
l’EPCI)
La collaboration des trois médiathèques départementales
La circulation des documents.

2.2 Diversité des services
L’objectif est d’affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques et de porter une attention
particulière aux publics les plus fragiles en s’appuyant sur le développement et la diversité
des offres de services : des actions autour de la petite enfance, en direction des publics
scolaires, sensibilisation à la lecture des publics jeunes, action en direction des publics en
situation de handicap, envers les personnes âgées, les publics en difficulté avec l’écrit.
Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
-des services diversifiés, accessibles et adaptés aux besoins de chacun
-des « chemins d’accès à la culture »
-des animations mutualisées et ancrées dans le territoire
-une démarche qui favorise la participation des publics à la co-construction des
services
-des partenariats diversifiés
Ces actions et démarches, lorsqu’elles sont développées de manière cohérente sur un
territoire, contribuent à l’élargissement des publics par les services mis en œuvre.
Il apparait que la diversité des services offerts est jugée satisfaisante pour les raisons
suivantes :
•

Des groupes de travail et des réunions de secteurs réguliers
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•

Une programmation culturelle développée

Cependant, une marge d’amélioration est possible sur :
•
•

La pérennité du dynamisme collaboratif du réseau
L’attention portée aux publics fragiles.

2.3 Diversité des collections
L’objectif est d’accroitre la diversité des collections pour répondre aux besoins de tous les
publics ce qui demande une offre documentaire étendue et diversifiée (supports et publics…)
incluant les pratiques numériques.
Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
-la diversité des supports
-les fonds spécifiques
-la mutualisation des collections
-la rédaction de politiques documentaires concertées
Ces choix de politique documentaire font des collections un véritable outil au service des
projets des bibliothèques pour répondre aux besoins des habitants. Les collections
contribuent ainsi à la cohérence des services proposés aux publics.
Le niveau de mutualisation comporte des atouts et des fragilités :
Les atouts :
•
•

Bon niveau général de diversité des collections
Des Fonds spécifiques Ex : Fonds Facile à Lire

Les points à développer :
•
•
•

La concertation et la mutualisation des fonds
Les outils numériques : tablettes, liseuses, jeux vidéo
La création de fonds intercommunaux partagés.

Article 3 : Les objectifs
3.1 Enjeux et perspectives de développement du réseau :
•

Réduire la forte inégalité d’équipement sur l’EPCI en Ille-et-Vilaine

3.2 Enjeux et perspectives en termes de diversité de services :
•
•

Développement de formations adaptées au territoire
Renforcer les actions d’élargissement des publics : personnes en insertion, isolées,
âgées, en situation de handicap.

3.3 Enjeux et perspectives de diversité des collections :
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•

Réduire les inégalités territoriales d’accès aux documents en organisant leur
circulation et en formalisant une politique documentaire concertée.

Article 4 : Les engagements de la commune
•

•
•
•

•
•

Participer à la mise en place d’une navette pour pouvoir se prêter les documents
d’une médiathèque à l’autre et permettre aux lecteurs qui ne peuvent pas se déplacer
d’avoir accès à une offre de documents plus large.
Élaborer une convention portant sur la circulation des documents entre les
médiathèques concernées.
Participer à une démarche d’une politique d’achats concertés, à minima avec les
médiathèques du 35.
Promouvoir la lecture, la culture et le numérique envers tous les publics grâce au
Facile à lire et au schéma d’accessibilité des médiathèques mis en place par le
réseau.
Promouvoir et participer aux animations du réseau.
Proposer une offre numérique (accès internet, tablettes, jeux vidéos, etc…), pour
tous les publics afin de réduire la fracture numérique.

Article 5 : Les engagements de Redon agglomération
5.1 Une structuration du réseau et une mutualisation des outils
Logiciel commun et site internet
- Poursuite de la prise en charge de l’informatisation du réseau pour les nouvelles
médiathèques, de la maintenance globale et des licences. Organisation de formations
régulières par le prestataire, et par le personnel de la médiathèque Jean-Michel Bollé sur
demande des communes.
- Le passage à la nouvelle version du logiciel est prévu pour 2019, avec plusieurs journées
de formation.
- Formation des équipes à l’utilisation du site internet Médiathèque(s).
Supports de communication réseau : guide du lecteur, marques-pages, sacs.
Suite à la mise en réseau des médiathèques en 2012, il s’agit ici de poursuivre la
structuration du réseau, avec de nouveaux services, approfondissant le travail en
réseau des équipements.
- L’agglomération envisage d’améliorer le service aux usagers par une circulation des
documents. En vue de cet objectif, elle étudiera différents scénarii pour la mise en place
d’une navette, pour pouvoir faire circuler les documents sur l’ensemble du territoire de
l’Agglomération. Il s’agira de trouver un fonctionnement suffisamment régulier pour le public
et une organisation la moins lourde possible pour les médiathèques. La mise en place de la
navette devrait être opérationnelle pour 2021.
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5.2 Des services en vue de favoriser l’accès à la culture
5.2.1 Médiation culturelle
- Organisation et coordination des temps forts réseau, des accueils d’auteurs, en
direction de tous les publics. Prise en charge des animations et de la
communication.
- Mise en valeur des animations du réseau, coordination des actions avec les
partenaires et services associés de Redon Agglomération.
5.2.2 Accueil : améliorer l’accueil sur place,
l’accompagnement du public et la convivialité

en

renforçant

l’accessibilité,

Plusieurs actions sont en cours d’élaboration :
Accessibilité
- Mise en œuvre d’un schéma d’accessibilité sur le réseau des médiathèques.
• Phase de diagnostic : 2019
Un diagnostic sur l’accessibilité des médiathèques, au niveau des bâtiments, des collections
et de l’information sera réalisé au préalable.
• Phase de préconisations : 2019 – recrutement stagiaire - visites
A partir du diagnostic de l’existant, des préconisations seront formulées, en lien avec les
différentes associations et structures concernées par le handicap sur le territoire.
L’accessibilité physique sera étudiée en fonction des contraintes propres à chaque
médiathèque. Les fonds, les accueils ou les animations à développer, selon les handicaps
seront détaillés.
- L’accès et l’accompagnement à l’information numérique seront inclus dans les propositions
du schéma d’accessibilité, que ce soit l’accès au portail Médiathèque(s) ou à des ressources
numériques adaptées.
Le développement des partenariats et actions autour de l’inclusion numérique, avec une
meilleure information et coordination des actions menées avec les partenaires auprès des
publics les plus fragiles feront partie des propositions d’action. Des formations en
complément pourront permettre une meilleure mise en œuvre.
• Phase de projection et calendrier des actions : fin 2019
Un phasage sera élaboré avec des actions concrètes, par médiathèque, ou pour l’ensemble
du réseau selon le type d’actions retenues. Les partenariats possibles seront détaillés. Un
plan de formation du personnel des médiathèques sera également établi en fonction des
besoins.
• Phase de validation: début 2020
Le schéma sera élaboré et soumis à validation en 2020 pour une mise en place progressive
à partir de sa validation.
• Démarrage des actions : 2020
- Développement des fonds et des médiations autour du « Facile à lire » : coordination du
prix facile à lire au niveau du réseau, commandes groupées, formation sur la médiation
autour du Facile à lire, coopération et complémentarité sur les fonds Facile à lire.
- Tarif unique pour tous, et gratuité pour les enfants, étudiants, bénéficiaires des minimasociaux, demandeurs d’emploi, assistantes maternelles.
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5.3 : Politique documentaire : améliorer l’offre documentaire et faciliter son accès
- Carte unique d’inscription au réseau des médiathèques.
- Convention de circulation des fonds entre médiathèques signée par les communes
(notamment sur la circulation des fonds de DVD entre les médiathèques) : possibilité
d’échanger des parties des fonds en fonction des besoins des bibliothèques, afin de
proposer une offre renouvelée sur les secteurs demandés.
L’amélioration de l’offre documentaire est un des axes de travail pour la médiathèque
et son réseau :
- Une offre de livres numériques sera proposée via le site internet Médiathèque(s) en
complément de l’offre physique et des ressources numériques actuelles. Ce service
participera aussi à l’amélioration de l’accessibilité aux ressources des médiathèques sur tout
le territoire.
- Afin d’améliorer la diffusion et le prêt des jeux vidéo en bibliothèque, la médiathèque JeanMichel Bollé proposera en 2019 deux consoles de jeux pour les médiathèques du réseau
accompagnées d’une série de jeux vidéo variés pour le prêt.
- Une fois la navette mise en place, il sera possible de travailler à une politique
d’acquisition concertée et harmonisée pour l’ensemble des médiathèques.
Article 6 : Les engagements du Département
6.1 Informer sur les conditions d’éligibilité aux aides départementales en collaboration
avec les services de l’Agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine :
Contrat départemental de territoire 2016-2021 (volets 2 et 3), du Schéma de lecture publique
2016-2021, du Fonds de Solidarité Territoriale, Fonds Accompagnement Artistique
Territorial (FAAT) et Résidence mission.
•
•
•
•
•
•
•
•

Projets de construction et d’acquisition de mobilier pour bibliothèques municipales et
intercommunales :
Emploi intercommunal dédié à une mission intercommunale.
Projets de créations d’espaces dédiés
Programmation d’évènements culturels structurants pour les bibliothèques d’un
réseau intercommunal.
Développement des fonds multimédia image et son
Projets de résidence mission (projets portés conjointement par des artistes et des
lieux de diffusion)
Fonds Accompagnement Artistique Territorial
Acquisitions pour la construction de premiers fonds documentaires.

Et plus précisément dans le cadre de vos projets :
•
•

Aide à l’achat de véhicules pour les navettes
Projets de constructions des communes de moins de 2 000 habitants, si la
bibliothèque est intégrée dans un réseau intercommunal (FST)
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•

•

•

Aide à la constitution de fonds documentaires dans le cadre d’une politique
documentaire concertée : DVD, CD, jeux vidéo, tablettes, ressources numériques et
liseuses.
Constitution d’un fonds spécifique en direction des publics cibles définis par le
Schéma départemental de lecture publique : publics en insertion ou isolés,
personnes âgées et en situation de handicap, petite enfance.
Achat de matériel, notamment adapté aux personnes en situation de handicap (Ex :
outils de lecture adaptés)

6.2.
Proposer l’offre 2016-2021 en conseil et ingénierie publique départementale en
collaboration avec les services de l’Agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine.

6.2.1 Assistance de projet de création ou rénovation d’une bibliothèque/médiathèque, au
bénéfice des EPCI et groupements de communes (fiche 3.21 du Guide départemental de
l’ingénierie publique) :
•
•

•
•

Définition et formalisation du besoin : réalisation d’un état des lieux, appui à la
rédaction du cahier des charges pour recruter un prestataire.
Etudes préalables : information sur les contraintes techniques, réglementaires et
financières dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet ; études prévisionnelles
d’organisation, d’implantation du mobilier ; conseil auprès du maître d’ouvrage sur le
recrutement de l’équipe avec participation éventuelle aux jurys de recrutement.
Préprogramme : appui à la rédaction du préprogramme
Phase opérationnelle : conseil auprès du maître d’ouvrage sur l’implantation des
collections et services.

6.2.2 Assistance de projet pour le développement de la lecture publique et accompagnement
pour la gestion des équipements, au bénéfice des EPCI et groupements de communes
(fiches 3.22 et 3.23 du Guide départemental de l’ingénierie publique) :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aide à la réflexion sur l’amplitude et la complétude des horaires d’ouverture des
bibliothèques du réseau.
Accompagnement sur le dispositif d’aide de l’Etat pour l’extension et l’adaptation des
horaires d’ouvertures des bibliothèques
Réalisation d’un diagnostic des services aux usagers
Information sur les dispositifs de subventions hors Département pour l’acquisition de
documents : DRAC, Centre National du Livre
Aide à la réalisation d’un diagnostic des collections
Aide à la constitution d’un plan de développement des collections
Aide à la gestion des collections
Sensibilisation et accompagnement sur des projets liés à l’accessibilité et plus
largement aux publics cibles du Schéma départemental de lecture publique : publics
en insertion ou isolés, personnes âgées et en situation de handicap, publics
scolaires, petite enfance
Aide à la constitution de fonds, notamment image, musique et jeux vidéo
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Et plus précisément dans le cadre de vos projets :
•
•
•
•
•

Aide à la rédaction d’une politique documentaire concertée
Aide à la rédaction d’un schéma d’accessibilité
Sensibilisation et accompagnement sur des projets liés aux jeux vidéo et à l’image
animée.
Sensibilisation et accompagnement sur des projets de fonds intercommunaux
Accession au dispositif Acquisitions sur projets de territoire, sur des thématiques
intégrées à la politique documentaire du réseau.

6.3 Faciliter la mutualisation des compétences sur le territoire en créant des espaces, les
lieux et des dispositifs d’échange et de travail commun :
•

•
•
•
•
•

Informer, associer les bibliothèques du réseau sur les actions transversales de
l’Agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, concernant la
culture et l’informatique.
Faciliter l’échange des coordinateurs via la participation du groupe coordinateurs des
réseaux de bibliothèque d’Ille et Vilaine
Faciliter les partenariats entre l’EPCI et les différents acteurs culturels du territoire
Diffuser sur le réseau Médiathèque départementale la communication des
bibliothèques du réseau.
Favoriser l’implication des bibliothèques aux groupes de travail et comités animés par
le Département.
Informer et associer les bibliothèques du réseau à l’action culturelle menée ou
soutenue par le département (Prix ado, printemps des poètes…)

Et plus précisément dans le cadre de vos projets :
•

•

•
•

Convenir avec les Bibliothèques départementales de Loire-Atlantique et du Morbihan
d’une harmonisation des services rendus au réseau des médiathèques de Redon
Agglomération :
- En travailler à une proposition de formation complémentaire et adaptée au
réseau et des thématiques prioritaires liées aux publics en général et à
l’inclusion numérique en particulier.
- En s’informant régulièrement sur les évolutions impactant le réseau des
médiathèques de Redon Agglomération et en particulier les ressources
numériques.
Accompagner la mise en place d’une navette territoriale :
- Participer à la réflexion, notamment en vue d’harmoniser la desserte de
l’antenne départementale à celle de l’EPCI.
- Organiser le jeudi 13 juin 2019 une réunion d’échanges de pratiques entre les
bibliothèques bretilliennes du réseau Redon agglomération et d’autres
réseaux, à propos des navettes intercommunautaires.
Participer au groupe de travail sur la politique documentaire du réseau en synergie
avec la politique documentaire de la Médiathèque départementale.
Accompagner la démarche d’inclusion des communes de Lieuron et Saint Just dans
le réseau des médiathèques en vue de faciliter l’accès à la culture de leurs habitants.
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•
•
•

Favoriser la structuration du futur équipement culturel de Pipriac autour de
coopérations et de mutualisations intercommunales et départementales fortes.
Intégrer les actions de l’EPCI en faveur de l’inclusion numérique des habitants, en
contribuant notamment aux partenariats entre les différents acteurs.
Favoriser l’implication des bibliothèques au comité accessibilité et le temps fort
Sensicap.

6.4 Proposer l’offre de formation de la Médiathèque départementale.
Plan de formation annuel en direction des élus, salariés et bénévoles: formations de
base ou spécifiques autour des thématiques : technologies et méthodologies,
numérique, contenus culturels, publics cibles.
• Informer et former à l’utilisation des outils de la Médiathèque départementale :
Portails, ressources numériques, matériel d’animation, Acquisitions sur projet…
• La co-construction et co-financement de formations avec les EPCI pour répondre aux
besoins du territoire notamment sur le projet de mise en place d’une navette et la
mutualisation des services, l’accessibilité
Et plus précisément dans le cadre de vos projets :
•
•

2020 : Formation de territoire sur la lecture à voix haute 2me niveau
2021 : Formation de territoire sur l’accueil des publics en situation de handicap ou sur
l’inclusion numérique. A définir dans le cadre de l’harmonisation des services des
médiathèques départementales (t6.3 p10)

6.5 Adapter la desserte de la Médiathèque départementale aux besoins du territoire
suivant les modalités définies par le Département et décrites sur le tableau « Offre de service
de la Médiathèque départementale »
Suite au diagnostic fait sur les bibliothèques du Département d’Ille-et-Vilaine, la médiathèque
départementale propose à Redon Agglomération et aux communes une offre de services
correspondant au Réseau 2. (ANNEXE).
Précisions de l’offre Réseau 2 :
Le bouquet de ressources numériques est accessible gratuitement à tous les usagers des
bretilliens de la communauté de communes inscrits dans une médiathèque du territoire 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 des médiathèques
Tous supports :
•

•
•

possibilité de venir emprunter des documents à la Médiathèque départementale sur
rendez-vous dans le cadre de projets (selon les critères définis dans le cadre de la
politique documentaire de la médiathèque départementale)
possibilité de venir échanger 50 documents 2 fois par mois aux horaires d’ouverture
de l’antenne de Pipriac (sans rendez-vous)
possibilité d’un échange annuel de 150 documents par bibliothèque sur rendez-vous

11

•

réservation : possibilité de réserver un maximum de 100 documents tous supports
par bibliothèque. La livraison sera assurée tous les 15 jours par la médiathèque
départementale selon un calendrier prédéfini, sur le point unique de desserte déjà
défini sur ce territoire.

CD
•
•

possibilité d’échanger 200 CD 1 fois par an pour chaque bibliothèque
possibilité d’ouvrir de nouveaux fonds sans condition

DVD
•

•
•

Contrairement aux autres documents, l’interlocuteur de la médiathèque devient
l’EPCI. Même si le nombre de DVD par habitant est très supérieur à 10/100 habitants
sur la partie bretillienne de Redon Agglomération, le niveau d’emprunt global
pratiqué depuis 2016 est maintenu.
possibilité pour la communauté de communes de procéder à un échange partiel de
300 DVD 2 fois par an
possibilité pour toutes les bibliothèques de faire des réservations dans la limite des
quotas

Jeux vidéo
•

Le prêt de jeux aux bibliothèques qui possèdent des consoles de jeux ou bénéficiant
des consoles de jeu prêtées par l’EPCI.

Les engagements du Département feront l’objet d’un accord sur le calendrier de mise en
œuvre phasé, les objectifs devant être priorisés.
Article 7 : Evaluation de la mise en œuvre des engagements.
Les éléments présents dans ce document devront faire l’objet d’une évaluation pour les trois
parties :
Evaluation annuelle de la mise en place des actions inscrites sur l’année écoulée.
2021 : Mesure de l’impact des actions mises en place sur la partie bretillienne du réseau des
médiathèques de Redon agglomération. Elle portera sur le niveau de mutualisation des
équipements et des services, la diversité des services et des collections et sera évaluée à
l’aide des indicateurs suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Part des bibliothèques de niveau B1 et B2
Part des bibliothèques de niveau B3 et points lecture
Actualisation des acquis des équipes
Circulation des documents
Politique documentaire
Nombre de tablettes et jeux vidéo
Participation des usagers
Espaces spécifiques dédiés
Partenariat
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Article 8 : Durée et calendrier de mise en œuvre
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties pour une période en
lien avec celle du Contrat départemental de territoire.
La présente convention entre en vigueur le 24 octobre et se termine le 31 décembre 2021.

Article 9 : 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 :
ANNEXE 1 : Diagnostic de la lecture publique réalisé sur les bibliothèques bretilliennes
Redon agglomération
ANNEXE 2 : Offre de service de la médiathèque départementale

Fait en 3 exemplaires originaux, à Rennes, le

Le Président de l’EPCI,

Le Président du Conseil départemental d’Ile-et- Vilaine,
Jean-Luc CHENUT

Le Maire de PIPRIAC
Marcel BOUVIER
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ANNEXE 1

Diagnostic de la lecture publique réalisé sur Redon
agglomération : 27501 habitants
Médiathèque départementale – Antenne de Pipriac

Ce diagnostic a été réalisé entre janvier et février 2017. Il ne tient pas compte des
évolutions qui ont pu se produire depuis cette période.
Les données qui y figurent ont été recueillies auprès des bibliothécaires du territoire
et dans les rapports d’activité annuels que remplissent les bibliothèques municipales
pour le Service du Livre et de la Lecture du Ministère de la Culture et de la
Communication (données 2015 corrigées si nécessaires).
Mutualisation des équipements et des services
Indicateur

Répons
e
3

3

Bibliothèques de niveau 1 et
2
Bibliothèques de niveau 3 et
points lecture

3

1

8

0

Bâtiments : superficie totale

2171 m2

5

Projet de service (schéma
intercommunal de Lecture
Publique)
Coordinateur
Actualisation des acquis
(nombre de jours de
formation sur 3 ans)
Catalogue commun
Navette intercommunale
Acquisitions concertées
Politique documentaire
formalisée
Tarification commune
Groupes de travail

oui

5

0.8 ETP
87

3
1

Oui
non
non
non

5
0
0
0

oui
Oui

5
5

Compétence institutionnelle

Note
(de 0 à 5)

Commentaires
Sont évalués les items suivants :
animation, personnel,
informatisation, acquisitions,
bâtiments
B1 : Sixt
B2 : La Chapelle, Renac
B3 = Bains, Ste Marie, Langon,
Pipriac, St Ganton, Redon =
population interco
B4 = St Just et Lieuron
Soit 0,079 m2/habitant (norme
DRAC : 0,07)

La réponse ne tient pas compte
des formations suivies hors plan de
formation MDIV *

*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.
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Note globale : 32 / 65
Les EPCI ont été classés en 3 catégories (en regard des critères définis par la MDIV):
1- Note globale entre 35 et 65 : le niveau de mutualisation est satisfaisant.
2- Note globale entre 20 et 35 : le niveau de mutualisation comporte des atouts et des
fragilités.
3- Note globale inférieure à 20 : développer le niveau de mutualisation est un objectif
prioritaire à atteindre.

Diversité des services
Indicateur
Nombre d’ETP salariés sur le
territoire
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)
Programmation culturelle
intercommunale
Animations culturelles (hors
accueil de classes et TAP)
(Nombre de types
d’animations)
Participation des usagers
(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)
Communication
intercommunale

Réponse

Note
(de 0 à 5)

Commentaires
Soit 1 ETP pour 1578 habitants.
La recommandation est de 1 pour
2000.
Avec les participations des BD du
Morbihan et Loire-Atlantique.
Une bib ouverte de 12 à 14h,
seulement 3 le samedi AM et
aucune le lundi
Portail, ressources en ligne

A été évaluée uniquement
l’accessibilité des bâtiments.

(voir typologie rapports SLL)

Comité de lecture, grainothèque,
boites à livres..
(voir typologie rapports SLL)
Espace café, animation,
formation, exposition

Note globale : 46/55
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Les EPCI ont été classés en 3 catégories (en regard des critères définis par la MDIV):
1- Note globale entre 35 et 55 : la diversité des services est jugée satisfaisante
2- Note globale entre20 et 35 : la diversité des services offre des atouts et des fragilités
3- Note globale inférieure à 20 : La diversité des services reste à développer et est un
des objectifs prioritaires à atteindre

Diversité des collections
Indicateur
Nombre de documents
imprimés

Réponse
59816
Soit
217.5
livres
pour 100
habitants

Note
(de 0 à 5)
3

5602
3
Soit
20.37
pour 100
habitants
5706
5
Nombre de DVD
Soit 7
20.75
pour 100
habitants
5
Nombre de fonds spécifiques 6
Nombre de CD

Nombre d’ordinateurs
publics (hors espaces
multimédia)
Nombre de tablettes
numériques
Nombre de liseuses
Nombre de bibliothèques qui
ont un fonds de jeux vidéo

33

5

2

1

5
1

1
1

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 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.

Note globale : 24/40
Les EPCI ont été classés en 3 catégories (en regard des critères définis par la MDIV):
1- Note globale entre 20 et 40 : la diversité des collections est jugée satisfaisante
2- Note globale ente 10 et 20 : la diversité des collections comporte des points forts et
des manques
3- Note globale inférieure à 10 : La diversité des collections reste à développer et est un
des objectifs prioritaires à atteindre
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ANNEXE 2

Offre de service de la médiathèque départementale

Service minimal

Critères -Les bibliothèques non
intégrées dans un
réseau constitué sur un
EPCI.
-Les bibliothèques des
EPCI ayant refusé de
signer la convention.

Réseau 1

Réseau 2
Réseau des
médiathèques de
Redon

Réseau 3

-bon niveau de
mutualisation

-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

-bon niveau en
diversité des
collections ou en
diversité des
services

ou

-Les bibliothèques des
EPCI qui ne s’engagent
pas d’ici à 2021 dans
une démarche de
coopération
intercommunale

-niveau partiellement
satisfaisant pour tous les
items du diagnostic.

Service minimal

Réseau 1

ou
-niveau
partiellement
satisfaisant en
mutualisation et
niveaux de diversité
des collections et des
services à
développer

Réseau 2

Réseau 3

PRET DE DOCUMENTS
Imprimés

100 documents/an sauf pour les B1 et
B2

DVD

non

CD

non

- Uniquement sur
réservation et projet

- 1 échange annuel (150
documents max. par
bibliothèque)

-Possibilité d'échanges
partiels sans rendez-vous
aux horaires d'ouverture
de l'antenne 2 échanges
max. par mois : cadre et
quotas à négocier dans le
cadre de la convention

-documents réservés (cf.
modalités ci-après)
-documents sur projets (cf.
modalités ci-après)

-Possibilité d'échanges
partiels sans rendez-vous aux
horaires d'ouverture de
l'antenne 2 échanges max.
par mois : cadre et quotas à
négocier dans le cadre de la
convention.
-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.
200 CD maxi/1 échange par an par bibliothèque.

17

Jeux vidéo
non
sauf projet validé en ingénierie
Fonds spécifiques (2)

Ressources numériques

Oui pour celles qui ont des consoles.
2 échanges annuels (20 Jeux max. par échange et par
bibliothèque)
Oui
Conditions : si fonds déjà existant ou sur projet selon les
critères définis dans le cadre de la politique documentaire
de la MDIV
Oui

Aucun accès

Prêts de documents
tous supports pour des
projets
intercommunaux

non

Oui
Conditions : selon critères définis dans le cadre de la
politique documentaire(1)

Documents réservés en -30 documents imprimés réservés en -150 documents tous
ligne
ligne tous les 15j.
supports/ par bibliothèque
-Livraisons sur 1 point de dépôt choisi 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
-Cycle de gestion uniquement
oui
formation
Formations de territoire - formations uniquement axées sur la
oui
Ouvertes uniquement aux professionnels, bénévoles, élus
mutualisation des services et des
moyens
et partenaires du territoire concerné.
Accès en fonction des places disponibles pour les autres
INGENIERIE
Accompagnement selon les principes définis dans le guide
-Sensibilisation des élus
communautaires et municipaux et des de l'ingénierie (fiches 3.21, 3.22, 3.23) et précisés dans
chacune des conventions
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 -Investissement (volet 2) : construction et mobilier, mise en réseau des bibliothèques, achat de
de territoire
matériel (notamment matériel adapté pour les personnes en situation de handicap), achat de
véhicule pour les navettes, aide aux acquisitions pour la constitution d’un premier fonds
documentaire

Aide à l’emploi
Fonds de solidarité
territorial (FST)

-Fonctionnement (volet 3) : événements culturels structurants pour les bibliothèques d’un réseau
intercommunal ; fonds documentaires multimédia et image et son, projets de 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

18

Fonds
d’accompagnement
artistique et territorial
(FAAT)

oui

1. Critères d’éligibilité des projets
- Echelon : 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 acquisition « one shot » qui n’auraient un intérêt
que ponctuel pour le projet)
- Equité des territoires (sur 3 ans)
- Faisabilité
- Elaboration 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 A Lire.
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Commune de
Saint-Ganton

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, adopté 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,
Vu la délibération du 16 juin 2017 adoptant les statuts de la communauté d’agglomération,
Vu la délibération du 27 septembre 2010 approuvant la mise en réseau des médiathèques,
Vu les conventions de coopération signées avec chaque commune du réseau,

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
Redon Agglomération
Représentée par Monsieur le Président, Jean-François MARY, agissant en vertu de la
décision n°2019-286 en date du 14 août 2019,
Ci-après dénommée « l’EPCI »
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ET
La commune de Saint-Ganton
Représentée par Monsieur le Maire, Philippe LOUET, agissant en vertu de la délibération
du Conseil municipal en date …
Ci-après dénommées « la commune »

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
tout ce qui favorise le lien social.
« Les bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont organisées et
financées par la collectivité ou le groupement dont elles relèvent » (article L 310-1 du code
du patrimoine). Le Département a en outre une 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.
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.
Le Département inscrit son intervention dans une réalité territoriale : l’accent porte sur les
territoires prioritaires définis dans le schéma départemental de lecture publique, avec une
intervention différenciée possible au sein même d’un EPCI si le contexte et les besoins
l’imposent.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

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, l’EPCI et les communes bretilliennes de
l’EPCI exerçant une compétence de lecture publique.
Elle s’inscrit dans le cadre de la politique de lecture publique du Département dont les
objectifs sont les suivants :
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Renforcer ou développer la mutualisation au niveau de l’intercommunalité pour obtenir un
maillage dynamique.
Affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques et de porter une attention particulière aux
publics les plus fragiles en s’appuyant sur le développement et la diversité des offres de
services : des actions autour de la petite enfance, en direction des publics scolaires,
sensibilisation à la lecture des publics jeunes, action en direction des publics en situation de
handicap, envers les personnes âgées, les publics en difficulté avec l’écrit
Accroître la diversité des collections pour répondre aux besoins de tous les publics ce qui
demande une offre documentaire étendue incluant les pratiques numériques.
Elle s’inscrit dans le cadre de la politique de lecture publique de Redon Agglomération dont
les objectifs sont de favoriser l’accès à la culture. Pour ce faire, l’agglomération via la
médiathèque Jean-Michel Bollé et son réseau de médiathèques souhaite :
-

élargir les publics, attirer des publics variés
développer les médiathèques comme lieux-ressource, offrir un accès facile à
l’information, aux supports, lutter contre la fracture numérique,
proposer des actions et animations culturelles, de la formation,
permettre un accueil convivial et adapté sur place, aller à la rencontre des publics
à l’extérieur des médiathèques
améliorer la visibilité du réseau.

Elle s’inscrit dans le cadre de la politique de lecture publique de la commune de SaintGanton, dont les objectifs sont les suivants :
-

Promouvoir la lecture auprès des élèves de l’école communale et des citoyens de
Saint-Ganton
Faire découvrir les différents types de support de lecture.

Les signataires de cette convention, le Département, l’EPCI et les communes, se
reconnaissent dans le contexte et les objectifs partagés, précisés dans les articles 2 et 3.
Article 2 : Le contexte
Un état des lieux a été réalisé en 2017 sur les bibliothèques bretilliennes de Redon
agglomération (ANNEXE 1) dont les conclusions sont les suivantes :
2.1 La mutualisation des équipements et des services
L’objectif est de renforcer ou développer la mutualisation au niveau de l’intercommunalité
pour obtenir un maillage dynamique.
Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
-des équipements complémentaires garantissant à chacun un service de proximité,
-une mutualisation des compétences, et des moyens
-des échanges de bonnes pratiques
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-des projets partagés fédérateurs
Ces éléments contribuent à l’identité et à l’image de l’intercommunalité et surtout au
développement de la lecture publique sur le territoire.
Le niveau de mutualisation comporte des atouts et des fragilités :
Les atouts :
•
•
•
•

Une convention de coopération signée par 25 communes
Une tarification unique et des droits de prêt harmonisés
Un catalogue et un portail commun
Une coordinatrice à 80% ETP

Les points à développer :
•
•
•
•

Un projet d’inclusion des bibliothèques de Lieuron et Saint-Just
La réflexion sur la mise en place d’un équipement structurant mutualisé (nord de
l’EPCI)
La collaboration des trois médiathèques départementales
La circulation des documents.

2.2 Diversité des services
L’objectif est d’affirmer le rôle social et éducatif des bibliothèques et de porter une attention
particulière aux publics les plus fragiles en s’appuyant sur le développement et la diversité
des offres de services : des actions autour de la petite enfance, en direction des publics
scolaires, sensibilisation à la lecture des publics jeunes, action en direction des publics en
situation de handicap, envers les personnes âgées, les publics en difficulté avec l’écrit.
Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
-des services diversifiés, accessibles et adaptés aux besoins de chacun
-des « chemins d’accès à la culture »
-des animations mutualisées et ancrées dans le territoire
-une démarche qui favorise la participation des publics à la co-construction des
services
-des partenariats diversifiés
Ces actions et démarches, lorsqu’elles sont développées de manière cohérente sur un
territoire, contribuent à l’élargissement des publics par les services mis en œuvre.
Il apparait que la diversité des services offerts est jugée satisfaisante pour les raisons
suivantes :
•
•

Des groupes de travail et des réunions de secteurs réguliers
Une programmation culturelle développée

Cependant, une marge d’amélioration est possible sur :
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•
•

La pérennité du dynamisme collaboratif du réseau
L’attention portée aux publics fragiles.

2.3 Diversité des collections
L’objectif est d’accroitre la diversité des collections pour répondre aux besoins de tous les
publics ce qui demande une offre documentaire étendue et diversifiée (supports et publics…)
incluant les pratiques numériques.
Dans ce champ d’intervention, le Département considère les indicateurs suivants :
-la diversité des supports
-les fonds spécifiques
-la mutualisation des collections
-la rédaction de politiques documentaires concertées
Ces choix de politique documentaire font des collections un véritable outil au service des
projets des bibliothèques pour répondre aux besoins des habitants. Les collections
contribuent ainsi à la cohérence des services proposés aux publics.
Le niveau de mutualisation comporte des atouts et des fragilités :
Les atouts :
•
•

Bon niveau général de diversité des collections
Des Fonds spécifiques Ex : Fonds Facile à Lire

Les points à développer :
•
•
•

La concertation et la mutualisation des fonds
Les outils numériques : tablettes, liseuses, jeux vidéo
La création de fonds intercommunaux partagés.

Article 3 : Les objectifs
3.1 Enjeux et perspectives de développement du réseau :
•

Réduire la forte inégalité d’équipement sur l’EPCI en Ille-et-Vilaine

3.2 Enjeux et perspectives en termes de diversité de services :
•
•

Développement de formations adaptées au territoire
Renforcer les actions d’élargissement des publics : personnes en insertion, isolées,
âgées, en situation de handicap.

3.3 Enjeux et perspectives de diversité des collections :
•

Réduire les inégalités territoriales d’accès aux documents en organisant leur
circulation et en formalisant une politique documentaire concertée.
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Article 4 : Les engagements de la commune
-

-

Participer aux réunions, animations et formations proposées dans le cadre de
l’intercommunalité. Assurer un niveau de service pour permettre le respect des
engagements pris dans la convention, comme : Prêter des ouvrages et des outils
d’animations appartenant à la commune de Saint-Ganton aux autres
médiathèques du réseau et gérer les réservations des usagers pour la
mutualisation des collections.
Participer à la démarche d’une politique d’achats concertés au moins sur les
médiathèques bretilliennes du réseau.
Promouvoir la lecture et la culture pour tous les publics.

Article 5 : Les engagements de Redon agglomération
5.1 Une structuration du réseau et une mutualisation des outils
Logiciel commun et site internet
- Poursuite de la prise en charge de l’informatisation du réseau pour les nouvelles
médiathèques, de la maintenance globale et des licences. Organisation de formations
régulières par le prestataire, et par le personnel de la médiathèque Jean-Michel Bollé sur
demande des communes.
- Le passage à la nouvelle version du logiciel est prévu pour 2019, avec plusieurs journées
de formation.
- Formation des équipes à l’utilisation du site internet Médiathèque(s).
Supports de communication réseau : guide du lecteur, marques-pages, sacs.
Suite à la mise en réseau des médiathèques en 2012, il s’agit ici de poursuivre la
structuration du réseau, avec de nouveaux services, approfondissant le travail en
réseau des équipements.
- L’agglomération envisage d’améliorer le service aux usagers par une circulation des
documents. En vue de cet objectif, elle étudiera différents scénarii pour la mise en place
d’une navette, pour pouvoir faire circuler les documents sur l’ensemble du territoire de
l’Agglomération. Il s’agira de trouver un fonctionnement suffisamment régulier pour le public
et une organisation la moins lourde possible pour les médiathèques. La mise en place de la
navette devrait être opérationnelle pour 2021.
5.2 Des services en vue de favoriser l’accès à la culture
5.2.1 Médiation culturelle
- Organisation et coordination des temps forts réseau, des accueils d’auteurs, en
direction de tous les publics. Prise en charge des animations et de la
communication.
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-

Mise en valeur des animations du réseau, coordination des actions avec les
partenaires et services associés de Redon Agglomération.

5.2.2 Accueil : améliorer l’accueil sur place,
l’accompagnement du public et la convivialité

en

renforçant

l’accessibilité,

Plusieurs actions sont en cours d’élaboration :
Accessibilité
- Mise en œuvre d’un schéma d’accessibilité sur le réseau des médiathèques.
• Phase de diagnostic : 2019
Un diagnostic sur l’accessibilité des médiathèques, au niveau des bâtiments, des collections
et de l’information sera réalisé au préalable.
• Phase de préconisations : 2019 – recrutement stagiaire - visites
A partir du diagnostic de l’existant, des préconisations seront formulées, en lien avec les
différentes associations et structures concernées par le handicap sur le territoire.
L’accessibilité physique sera étudiée en fonction des contraintes propres à chaque
médiathèque. Les fonds, les accueils ou les animations à développer, selon les handicaps
seront détaillés.
- L’accès et l’accompagnement à l’information numérique seront inclus dans les propositions
du schéma d’accessibilité, que ce soit l’accès au portail Médiathèque(s) ou à des ressources
numériques adaptées.
Le développement des partenariats et actions autour de l’inclusion numérique, avec une
meilleure information et coordination des actions menées avec les partenaires auprès des
publics les plus fragiles feront partie des propositions d’action. Des formations en
complément pourront permettre une meilleure mise en œuvre.
• Phase de projection et calendrier des actions : fin 2019
Un phasage sera élaboré avec des actions concrètes, par médiathèque, ou pour l’ensemble
du réseau selon le type d’actions retenues. Les partenariats possibles seront détaillés. Un
plan de formation du personnel des médiathèques sera également établi en fonction des
besoins.
• Phase de validation: début 2020
Le schéma sera élaboré et soumis à validation en 2020 pour une mise en place progressive
à partir de sa validation.
• Démarrage des actions : 2020
- Développement des fonds et des médiations autour du « Facile à lire » : coordination du
prix facile à lire au niveau du réseau, commandes groupées, formation sur la médiation
autour du Facile à lire, coopération et complémentarité sur les fonds Facile à lire.
- Tarif unique pour tous, et gratuité pour les enfants, étudiants, bénéficiaires des minimasociaux, demandeurs d’emploi, assistantes maternelles.
5.3 : Politique documentaire : améliorer l’offre documentaire et faciliter son accès
- Carte unique d’inscription au réseau des médiathèques.
- Convention de circulation des fonds entre médiathèques signée par les communes
(notamment sur la circulation des fonds de DVD entre les médiathèques) : possibilité
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d’échanger des parties des fonds en fonction des besoins des bibliothèques, afin de
proposer une offre renouvelée sur les secteurs demandés.
L’amélioration de l’offre documentaire est un des axes de travail pour la médiathèque
et son réseau :
- Une offre de livres numériques sera proposée via le site internet Médiathèque(s) en
complément de l’offre physique et des ressources numériques actuelles. Ce service
participera aussi à l’amélioration de l’accessibilité aux ressources des médiathèques sur tout
le territoire.
- Afin d’améliorer la diffusion et le prêt des jeux vidéo en bibliothèque, la médiathèque JeanMichel Bollé proposera en 2019 deux consoles de jeux pour les médiathèques du réseau
accompagnées d’une série de jeux vidéo variés pour le prêt.
- Une fois la navette mise en place, il sera possible de travailler à une politique
d’acquisition concertée et harmonisée pour l’ensemble des médiathèques.
Article 6 : Les engagements du Département
6.1 Informer sur les conditions d’éligibilité aux aides départementales en collaboration
avec les services de l’Agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine :
Contrat départemental de territoire 2016-2021 (volets 2 et 3), du Schéma de lecture publique
2016-2021, du Fonds de Solidarité Territoriale, Fonds Accompagnement Artistique
Territorial (FAAT) et Résidence mission.
•
•
•
•
•
•
•
•

Projets de construction et d’acquisition de mobilier pour bibliothèques municipales et
intercommunales :
Emploi intercommunal dédié à une mission intercommunale.
Projets de créations d’espaces dédiés
Programmation d’évènements culturels structurants pour les bibliothèques d’un
réseau intercommunal.
Développement des fonds multimédia image et son
Projets de résidence mission (projets portés conjointement par des artistes et des
lieux de diffusion)
Fonds Accompagnement Artistique Territorial
Acquisitions pour la construction de premiers fonds documentaires.

Et plus précisément dans le cadre de vos projets :
•
•
•

•

Aide à l’achat de véhicules pour les navettes
Projets de constructions des communes de moins de 2 000 habitants, si la
bibliothèque est intégrée dans un réseau intercommunal (FST)
Aide à la constitution de fonds documentaires dans le cadre d’une politique
documentaire concertée : DVD, CD, jeux vidéo, tablettes, ressources numériques et
liseuses.
Constitution d’un fonds spécifique en direction des publics cibles définis par le
Schéma départemental de lecture publique : publics en insertion ou isolés,
personnes âgées et en situation de handicap, petite enfance.
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•

Achat de matériel, notamment adapté aux personnes en situation de handicap (Ex :
outils de lecture adaptés)

6.2.
Proposer l’offre 2016-2021 en conseil et ingénierie publique départementale en
collaboration avec les services de l’Agence départementale des pays de Redon et des
Vallons-de-Vilaine.
6.2.1 Assistance de projet de création ou rénovation d’une bibliothèque/médiathèque, au
bénéfice des EPCI et groupements de communes (fiche 3.21 du Guide départemental de
l’ingénierie publique) :
•
•

•
•

Définition et formalisation du besoin : réalisation d’un état des lieux, appui à la
rédaction du cahier des charges pour recruter un prestataire.
Etudes préalables : information sur les contraintes techniques, réglementaires et
financières dans le cadre de l’étude de faisabilité du projet ; études prévisionnelles
d’organisation, d’implantation du mobilier ; conseil auprès du maître d’ouvrage sur le
recrutement de l’équipe avec participation éventuelle aux jurys de recrutement.
Préprogramme : appui à la rédaction du préprogramme
Phase opérationnelle : conseil auprès du maître d’ouvrage sur l’implantation des
collections et services.

6.2.2 Assistance de projet pour le développement de la lecture publique et accompagnement
pour la gestion des équipements, au bénéfice des EPCI et groupements de communes
(fiches 3.22 et 3.23 du Guide départemental de l’ingénierie publique) :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Aide à la réflexion sur l’amplitude et la complétude des horaires d’ouverture des
bibliothèques du réseau.
Accompagnement sur le dispositif d’aide de l’Etat pour l’extension et l’adaptation des
horaires d’ouvertures des bibliothèques
Réalisation d’un diagnostic des services aux usagers
Information sur les dispositifs de subventions hors Département pour l’acquisition de
documents : DRAC, Centre National du Livre
Aide à la réalisation d’un diagnostic des collections
Aide à la constitution d’un plan de développement des collections
Aide à la gestion des collections
Sensibilisation et accompagnement sur des projets liés à l’accessibilité et plus
largement aux publics cibles du Schéma départemental de lecture publique : publics
en insertion ou isolés, personnes âgées et en situation de handicap, publics
scolaires, petite enfance
Aide à la constitution de fonds, notamment image, musique et jeux vidéo

Et plus précisément dans le cadre de vos projets :
•
•
•
•

Aide à la rédaction d’une politique documentaire concertée
Aide à la rédaction d’un schéma d’accessibilité
Sensibilisation et accompagnement sur des projets liés aux jeux vidéo et à l’image
animée.
Sensibilisation et accompagnement sur des projets de fonds intercommunaux
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•

Accession au dispositif Acquisitions sur projets de territoire, sur des thématiques
intégrées à la politique documentaire du réseau.

6.3 Faciliter la mutualisation des compétences sur le territoire en créant des espaces, les
lieux et des dispositifs d’échange et de travail commun :
•

•
•
•
•
•

Informer, associer les bibliothèques du réseau sur les actions transversales de
l’Agence départementale des pays de Redon et des Vallons-de-Vilaine, concernant la
culture et l’informatique.
Faciliter l’échange des coordinateurs via la participation du groupe coordinateurs des
réseaux de bibliothèque d’Ille et Vilaine
Faciliter les partenariats entre l’EPCI et les différents acteurs culturels du territoire
Diffuser sur le réseau Médiathèque départementale la communication des
bibliothèques du réseau.
Favoriser l’implication des bibliothèques aux groupes de travail et comités animés par
le Département.
Informer et associer les bibliothèques du réseau à l’action culturelle menée ou
soutenue par le département (Prix ado, printemps des poètes…)

Et plus précisément dans le cadre de vos projets :
•

•

•
•
•
•
•

Convenir avec les Bibliothèques départementales de Loire-Atlantique et du Morbihan
d’une harmonisation des services rendus au réseau des médiathèques de Redon
Agglomération :
- En travailler à une proposition de formation complémentaire et adaptée au
réseau et des thématiques prioritaires liées aux publics en général et à
l’inclusion numérique en particulier.
- En s’informant régulièrement sur les évolutions impactant le réseau des
médiathèques de Redon Agglomération et en particulier les ressources
numériques.
Accompagner la mise en place d’une navette territoriale :
- Participer à la réflexion, notamment en vue d’harmoniser la desserte de
l’antenne départementale à celle de l’EPCI.
- Organiser le jeudi 13 juin 2019 une réunion d’échanges de pratiques entre les
bibliothèques bretilliennes du réseau Redon agglomération et d’autres
réseaux, à propos des navettes intercommunautaires.
Participer au groupe de travail sur la politique documentaire du réseau en synergie
avec la politique documentaire de la Médiathèque départementale.
Accompagner la démarche d’inclusion des communes de Lieuron et Saint Just dans
le réseau des médiathèques en vue de faciliter l’accès à la culture de leurs habitants.
Favoriser la structuration du futur équipement culturel de Pipriac autour de
coopérations et de mutualisations intercommunales et départementales fortes.
Intégrer les actions de l’EPCI en faveur de l’inclusion numérique des habitants, en
contribuant notamment aux partenariats entre les différents acteurs.
Favoriser l’implication des bibliothèques au comité accessibilité et le temps fort
Sensicap.
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6.4 Proposer l’offre de formation de la Médiathèque départementale.
Plan de formation annuel en direction des élus, salariés et bénévoles: formations de
base ou spécifiques autour des thématiques : technologies et méthodologies,
numérique, contenus culturels, publics cibles.
• Informer et former à l’utilisation des outils de la Médiathèque départementale :
Portails, ressources numériques, matériel d’animation, Acquisitions sur projet…
• La co-construction et co-financement de formations avec les EPCI pour répondre aux
besoins du territoire notamment sur le projet de mise en place d’une navette et la
mutualisation des services, l’accessibilité
Et plus précisément dans le cadre de vos projets :
•
•

2020 : Formation de territoire sur la lecture à voix haute 2me niveau
2021 : Formation de territoire sur l’accueil des publics en situation de handicap ou sur
l’inclusion numérique. A définir dans le cadre de l’harmonisation des services des
médiathèques départementales (t6.3 p10)

6.5 Adapter la desserte de la Médiathèque départementale aux besoins du territoire
suivant les modalités définies par le Département et décrites sur le tableau « Offre de service
de la Médiathèque départementale »
Suite au diagnostic fait sur les bibliothèques du Département d’Ille-et-Vilaine, la médiathèque
départementale propose à Redon Agglomération et aux communes une offre de services
correspondant au Réseau 2. (ANNEXE).
Précisions de l’offre Réseau 2 :
Le bouquet de ressources numériques est accessible gratuitement à tous les usagers des
bretilliens de la communauté de communes inscrits dans une médiathèque du territoire 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 des médiathèques
Tous supports :
•

•
•
•

possibilité de venir emprunter des documents à la Médiathèque départementale sur
rendez-vous dans le cadre de projets (selon les critères définis dans le cadre de la
politique documentaire de la médiathèque départementale)
possibilité de venir échanger 50 documents 2 fois par mois aux horaires d’ouverture
de l’antenne de Pipriac (sans rendez-vous)
possibilité d’un échange annuel de 150 documents par bibliothèque sur rendez-vous
réservation : possibilité de réserver un maximum de 100 documents tous supports
par bibliothèque. La livraison sera assurée tous les 15 jours par la médiathèque
départementale selon un calendrier prédéfini, sur le point unique de desserte déjà
défini sur ce territoire.

CD
•
•

possibilité d’échanger 200 CD 1 fois par an pour chaque bibliothèque
possibilité d’ouvrir de nouveaux fonds sans condition
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DVD
•

•
•

Contrairement aux autres documents, l’interlocuteur de la médiathèque devient
l’EPCI. Même si le nombre de DVD par habitant est très supérieur à 10/100 habitants
sur la partie bretillienne de Redon Agglomération, le niveau d’emprunt global
pratiqué depuis 2016 est maintenu.
possibilité pour la communauté de communes de procéder à un échange partiel de
300 DVD 2 fois par an
possibilité pour toutes les bibliothèques de faire des réservations dans la limite des
quotas

Jeux vidéo
•

Le prêt de jeux aux bibliothèques qui possèdent des consoles de jeux ou bénéficiant
des consoles de jeu prêtées par l’EPCI.

Les engagements du Département feront l’objet d’un accord sur le calendrier de mise en
œuvre phasé, les objectifs devant être priorisés.

Article 7 : Evaluation de la mise en œuvre des engagements.
Les éléments présents dans ce document devront faire l’objet d’une évaluation pour les trois
parties :
Evaluation annuelle de la mise en place des actions inscrites sur l’année écoulée.
2021 : Mesure de l’impact des actions mises en place sur la partie bretillienne du réseau des
médiathèques de Redon agglomération. Elle portera sur le niveau de mutualisation des
équipements et des services, la diversité des services et des collections et sera évaluée à
l’aide des indicateurs suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Part des bibliothèques de niveau B1 et B2
Part des bibliothèques de niveau B3 et points lecture
Actualisation des acquis des équipes
Circulation des documents
Politique documentaire
Nombre de tablettes et jeux vidéo
Participation des usagers
Espaces spécifiques dédiés
Partenariat

Article 8 : Durée et calendrier de mise en œuvre
La présente convention fixe les engagements réciproques des parties pour une période en
lien avec celle du Contrat départemental de territoire.
La présente convention entre à la date de signature et se termine le 31 décembre 2021.
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Article 9 : 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 :
ANNEXE 1 : Diagnostic de la lecture publique réalisé sur les bibliothèques bretilliennes
Redon agglomération
ANNEXE 2 : Offre de service de la médiathèque départementale

Fait en 3 exemplaires originaux, à Rennes, le

Le Président de l’EPCI,

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

Jean-François MARY

Jean-Luc CHENUT

Le Maire Saint-Ganton,
Philippe LOUET
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ANNEXE 1

Diagnostic de la lecture publique réalisé sur Redon
agglomération : 27501 habitants
Médiathèque départementale – Antenne de Pipriac

Ce diagnostic a été réalisé entre janvier et février 2017. Il ne tient pas compte des
évolutions qui ont pu se produire depuis cette période.
Les données qui y figurent ont été recueillies auprès des bibliothécaires du territoire
et dans les rapports d’activité annuels que remplissent les bibliothèques municipales
pour le Service du Livre et de la Lecture du Ministère de la Culture et de la
Communication (données 2015 corrigées si nécessaires).
Mutualisation des équipements et des services
Indicateur

Répons
e
3

3

Bibliothèques de niveau 1 et
2
Bibliothèques de niveau 3 et
points lecture

3

1

8

0

Bâtiments : superficie totale

2171 m2

5

Projet de service (schéma
intercommunal de Lecture
Publique)
Coordinateur
Actualisation des acquis
(nombre de jours de
formation sur 3 ans)
Catalogue commun
Navette intercommunale
Acquisitions concertées
Politique documentaire
formalisée
Tarification commune
Groupes de travail

oui

5

0.8 ETP
87

3
1

Oui
non
non
non

5
0
0
0

oui
Oui

5
5

Compétence institutionnelle

Note
(de 0 à 5)

Commentaires
Sont évalués les items suivants :
animation, personnel,
informatisation, acquisitions,
bâtiments
B1 : Sixt
B2 : La Chapelle, Renac
B3 = Bains, Ste Marie, Langon,
Pipriac, St Ganton, Redon =
population interco
B4 = St Just et Lieuron
Soit 0,079 m2/habitant (norme
DRAC : 0,07)

La réponse ne tient pas compte
des formations suivies hors plan de
formation MDIV *

*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.
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Note globale : 32 / 65
Les EPCI ont été classés en 3 catégories (en regard des critères définis par la MDIV):
1- Note globale entre 35 et 65 : le niveau de mutualisation est satisfaisant.
2- Note globale entre 20 et 35 : le niveau de mutualisation comporte des atouts et des
fragilités.
3- Note globale inférieure à 20 : développer le niveau de mutualisation est un objectif
prioritaire à atteindre.

Diversité des services
Indicateur

Réponse

Nombre d’ETP salariés sur le 18.3
territoire

Note
(de 0 à 5)
5

Commentaires
Soit 1 ETP pour 1578 habitants.
La recommandation est de 1 pour
2000.
Avec les participations des BD du
Morbihan et Loire-Atlantique.
Une bib ouverte de 12 à 14h,
seulement 3 le samedi AM et
aucune le lundi
Portail, ressources en ligne

Réalisation de formations
intercommunales
Amplitude horaire
d’ouverture au public

oui

5

37

3

Services à distance et hors
les murs (nombre de
bibliothèques qui proposent
ces services)
Accessibilité (nombre de
bibliothèques aménagées)
Programmation culturelle
intercommunale
Animations culturelles (hors
accueil de classes et TAP)
(Nombre de types
d’animations)
Participation des usagers
(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)
Communication
intercommunale

9

5

9

5

Oui

5

7

5

(voir typologie rapports SLL)

5

1

Comité de lecture, grainothèque,
boites à livres..

9

3

(voir typologie rapports SLL)

4

1

Espace café, animation,
formation, exposition

6

3

Oui

5

A été évaluée uniquement
l’accessibilité des bâtiments.

Note globale : 46/55
15

Les EPCI ont été classés en 3 catégories (en regard des critères définis par la MDIV):
1- Note globale entre 35 et 55 : la diversité des services est jugée satisfaisante
2- Note globale entre20 et 35 : la diversité des services offre des atouts et des fragilités
3- Note globale inférieure à 20 : La diversité des services reste à développer et est un
des objectifs prioritaires à atteindre

Diversité des collections
Indicateur
Nombre de documents
imprimés

Réponse
59816
Soit
217.5
livres
pour 100
habitants

Note
(de 0 à 5)
3

5602
3
Soit
20.37
pour 100
habitants
5706
5
Nombre de DVD
Soit 7
20.75
pour 100
habitants
5
Nombre de fonds spécifiques 6
Nombre de CD

Nombre d’ordinateurs
publics (hors espaces
multimédia)
Nombre de tablettes
numériques
Nombre de liseuses
Nombre de bibliothèques qui
ont un fonds de jeux vidéo

33

5

2

1

5
1

1
1

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 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.

Note globale : 24/40
Les EPCI ont été classés en 3 catégories (en regard des critères définis par la MDIV):
1- Note globale entre 20 et 40 : la diversité des collections est jugée satisfaisante
2- Note globale ente 10 et 20 : la diversité des collections comporte des points forts et
des manques
3- Note globale inférieure à 10 : La diversité des collections reste à développer et est un
des objectifs prioritaires à atteindre
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ANNEXE 2

Offre de service de la médiathèque départementale

Service minimal

Critères -Les bibliothèques non
intégrées dans un
réseau constitué sur un
EPCI.
-Les bibliothèques des
EPCI ayant refusé de
signer la convention.

Réseau 1

Réseau 2
Réseau des
médiathèques de
Redon

Réseau 3

-bon niveau de
mutualisation

-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

-bon niveau en
diversité des
collections ou en
diversité des
services

ou

-Les bibliothèques des
EPCI qui ne s’engagent
pas d’ici à 2021 dans
une démarche de
coopération
intercommunale

-niveau partiellement
satisfaisant pour tous les
items du diagnostic.

Service minimal

Réseau 1

ou
-niveau
partiellement
satisfaisant en
mutualisation et
niveaux de diversité
des collections et des
services à
développer

Réseau 2

Réseau 3

PRET DE DOCUMENTS
Imprimés

100 documents/an sauf pour les B1 et
B2

DVD

non

CD

non

- Uniquement sur
réservation et projet

- 1 échange annuel (150
documents max. par
bibliothèque)

-Possibilité d'échanges
partiels sans rendez-vous
aux horaires d'ouverture
de l'antenne 2 échanges
max. par mois : cadre et
quotas à négocier dans le
cadre de la convention

-documents réservés (cf.
modalités ci-après)
-documents sur projets (cf.
modalités ci-après)

-Possibilité d'échanges
partiels sans rendez-vous aux
horaires d'ouverture de
l'antenne 2 échanges max.
par mois : cadre et quotas à
négocier dans le cadre de la
convention.
-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.
200 CD maxi/1 échange par an par bibliothèque.
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Jeux vidéo
non
sauf projet validé en ingénierie
Fonds spécifiques (2)

Ressources numériques

Oui pour celles qui ont des consoles.
2 échanges annuels (20 Jeux max. par échange et par
bibliothèque)
Oui
Conditions : si fonds déjà existant ou sur projet selon les
critères définis dans le cadre de la politique documentaire
de la MDIV
Oui

Aucun accès

Prêts de documents
tous supports pour des
projets
intercommunaux

non

Oui
Conditions : selon critères définis dans le cadre de la
politique documentaire(1)

Documents réservés en -30 documents imprimés réservés en -150 documents tous
ligne
ligne tous les 15j.
supports/ par bibliothèque
-Livraisons sur 1 point de dépôt choisi 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
-Cycle de gestion uniquement
oui
formation
Formations de territoire - formations uniquement axées sur la
oui
Ouvertes uniquement aux professionnels, bénévoles, élus
mutualisation des services et des
moyens
et partenaires du territoire concerné.
Accès en fonction des places disponibles pour les autres
INGENIERIE
Accompagnement selon les principes définis dans le guide
-Sensibilisation des élus
communautaires et municipaux et des de l'ingénierie (fiches 3.21, 3.22, 3.23) et précisés dans
chacune des conventions
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 -Investissement (volet 2) : construction et mobilier, mise en réseau des bibliothèques, achat de
de territoire
matériel (notamment matériel adapté pour les personnes en situation de handicap), achat de
véhicule pour les navettes, aide aux acquisitions pour la constitution d’un premier fonds
documentaire

Aide à l’emploi
Fonds de solidarité
territorial (FST)

-Fonctionnement (volet 3) : événements culturels structurants pour les bibliothèques d’un réseau
intercommunal ; fonds documentaires multimédia et image et son, projets de 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
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Fonds
d’accompagnement
artistique et territorial
(FAAT)

oui

1. Critères d’éligibilité des projets
- Echelon : 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 acquisition « one shot » qui n’auraient un intérêt
que ponctuel pour le projet)
- Equité des territoires (sur 3 ans)
- Faisabilité
- Elaboration 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 A Lire.
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ANNEXE NOTE V04

CONVENTION DE COLLABORATION SCIENTIFIQUE
ENTRE L’UNIVERSITE RENNES 2
ET LE DÉPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Entre les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine
dont l’adresse est 1 avenue de la préfecture CS 24218 35042 RENNES Cedex
Représenté par son Président, M. Jean-Luc CHENUT
et autorisé à signer la présente convention par délibération de la Commission
permanente en date du 9 décembre 2019
d’une part,
L’Université de Rennes 2
dont l’adresse est Place du Recteur Henri Le Moal, CS 24 307, 35 043 RENNES Cedex
Représentée par son Président, Olivier DAVID
d’autre part.

Article 1 – Objet : collaboration scientifique
La présente convention a pour objet de définir entre les parties signataires les
modalités de partenariat relatif à la participation d’enseignants-chercheurs et
d’étudiants de l’Université Rennes 2 aux projets scientifiques et de valorisation du
patrimoine portés par le Département (direction de la culture) sur la base d’une
collaboration scientifique. En retour, le Département (direction de la culture) pourra
également contribuer à des projets portés par les enseignants de l’Université Rennes
2 (journées d’études, conférences, expositions...).
L’organisation et la mise en œuvre de ce partenariat seront définies en
fonction de la spécificité de chaque projet et pourront donner lieu à des ajustements.
La participation scientifique à chaque projet fera l’objet d’une consultation
spécifique entre les deux parties. Elle pourra prendre différentes formes et
notamment :
- Mise à disposition de locaux, notamment de l’auditorium du bâtiment des
Archives départementales ;
- Participation à des réunions préparatoires, groupes de travail… relatifs à
l’organisation de manifestations et/ou de publications communes ;
- Accueil d’étudiants dans des conditions privilégiées de découverte des
ressources documentaires et du patrimoine archivistique ;
Les modalités de contribution et de participation aux projets et manifestations
portés par l’université Rennes 2 et le Département sont définies au cas par cas, le
cas échéant par voie conventionnelle, et en bonne intelligence entre les deux
institutions en fonction des moyens disponibles, des ressources existantes et des
possibilités. Les interventions des agents du Département s’effectuent dans le cadre
de l’organisation de travail de la collectivité.

Article 2 – Engagement du Département d’Ille-et-Vilaine
Le Département (direction de la culture) pourra également accueillir
ponctuellement des étudiants dans le cadre de stages inscrits au cursus universitaire.
Ces stages seront alors encadrés par des conventions spécifiques tripartites entre
l’établissement d’enseignement, l’étudiant et l’organisme d’accueil, qui définiront la
situation légale de l’étudiant et le projet précis auquel il sera associé.
L'accueil d'un étudiant par le Département (direction de la culture) se fera en
conformité avec les dispositions de la présente convention :
- Un tuteur sera nommé pour l’encadrement et le suivi du stage in situ. Ce tuteur
assurera également le lien avec l’enseignant qui sera désigné comme responsable
pédagogique dans la convention de stage.
- Le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à favoriser le travail des étudiants lorsque
ceux-ci seront dans ses locaux en mettant à leur disposition des postes de travail et
tout moyen utile à la réussite de leur stage.
- Si la durée du stage est supérieure ou égale à deux mois consécutifs ou non au
cours de l’année universitaire, celui-ci fait l'objet d'une gratification définie par les
services du Département conformément au Code de l’éducation et notamment à ses
articles L. 124-1 à L. 124-20, et au décret n° 2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif
à l'encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages.
Article 3 – Engagement de l’Université Rennes 2
L’université s’engage à faire en sorte que les étudiants stagiaires :
- respectent les conditions de fonctionnement de l’établissement d’accueil
notamment les horaires et le règlement intérieur, ainsi que la confidentialité des
documents qui pourraient être mis à leur disposition ;
- assistent aux réunions qui seront prévues avec l’ensemble des partenaires pour la
conduite du projet.
- puissent intervenir en direction des publics à la sollicitation du Département :
journées d’étude, communications, conférences...

Article 4 – Durée de la convention, prise d’effet, résiliation
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties
pour une dure initiale d’un an, renouvelable cinq fois par tacite reconduction sauf
résiliation avec préavis de trois mois avant chaque reconduction.

Article 5 – Evaluation et suivi
L’ensemble des actions engagées entre les deux parties fera l’objet d’une
discussion et d’une évaluation annuelle au cours d’une réunion avec les différents
acteurs impliqués.
L’Université Rennes 2 transmettra, le cas échéant, les rapports rédigés par les
étudiants dans le cadre de leur année d’études en lien avec le stage qu’ils auront
effectué au sein du Département (direction de la culture). L’évaluation s’appuiera sur
ces rapports et différents critères objectifs à définir au vu des premières
collaborations.
Article 6 – Litiges
Les parties s'engagent à rechercher, en cas de litige sur l'interprétation ou sur
l'application de la présente convention, toute voie amiable de règlement, avant de
soumettre tout différend au tribunal administratif de Rennes.

Fait en deux originaux à Rennes, le

Le Président du Conseil départemental

Le Président de l’Université

M. Jean-Luc CHENUT

M. Olivier DAVID

ANNEXE NOTE W01

CONVENTION DE LABELLISATION D’UN ESPACE NATUREL
SITE « SENTIER DE BLAVON »
COMMUNE DE BÉDÉE
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération
de l’Assemblée départementale en date du 20 juin 2019,
D’une part,
Et :
La commune de Bédée, propriétaire du site, représentée par son maire en exercice, M.
Joseph Thébault, dûment mandaté par délibération du Conseil municipal en date du 21
octobre 2019,
Dénommée ci-après « la commune de Bédée »,
D’autre part,
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 qui a confié la compétence « Espaces Naturels
Sensibles » aux Départements, modifiée par la loi du 02 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement ;
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L113-8 à L113-14 et R113-15 à R113-18,
relatifs à la compétence « Espaces Naturels Sensibles » ;
Vu les délibérations de l'Assemblée départementale en dates des 18 décembre 2009 et
17 juin 2017 approuvant puis révisant le Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles, de la randonnée et des paysages ;
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 20 juin 2019 approuvant la
convention-type de labellisation ENS ;

PREAMBULE
La politique de préservation des espaces naturels sensibles (ENS) menée par les
Départements relève du code de l’urbanisme et est issue de la loi du 18 juillet 1985. Dans ce
cadre, le Département d’Ille-et-Vilaine a validé les grands axes stratégiques et les actions de
son schéma départemental des espaces naturels, des paysages et de la randonnée pour la
période 2010-2021.
Le projet de mandature du Conseil départemental prévoit de « mettre à 20 minutes d’un
espace naturel préservé tout.e Bretillienne et Bretillien ». Afin de développer une logique de
réseau d’espaces naturels répartis de manière équilibrée et accessible à tous sur le territoire
départemental, le Département souhaite développer des partenariats avec les collectivités
locales impliquées dans la préservation d’espaces naturels par la mise en place d’une
démarche de labellisation de sites ENS. Cette démarche vise à développer une action
complémentaire entre les acteurs publics locaux agissant en faveur de la préservation de la
biodiversité et de la sensibilisation et de l’accueil du public.
Un conventionnement permet de définir les rôles et engagements du Département et de la
collectivité partenaire.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat entre le Département d’Illeet-Vilaine et la collectivité partenaire. Elle définit les rôles et engagements de chacune des
parties sur le site labellisé. Elle précise les modalités d’interventions qui contribuent à
l’aménagement, la gestion et la valorisation du site labellisé, dans le respect de sa richesse
écologique, géologique, patrimoniale, et paysagère.
Elle définit les modalités de mise en œuvre de la participation départementale au
financement des actions.
Elle comprend les pièces suivantes :




la présente convention de labellisation, comprenant des dispositions générales ;
l’annexe 1 relative à la cartographie du parcellaire ;
l’annexe financière sous forme d’avenant annuel à la convention initiale relative à la
nature des actions retenues et le montant du concours financier du Département.

Article 2 – Présentation du site
La démarche de labellisation concerne l’espace naturel de « Sentier de Blavon ».
Ce site s’étend le long de la vallée du Chauchix. Il présente une diversité de milieux naturels
et notamment un étang en eaux closes présentant une ripisylve arborée et des îlots boisés,
un boisement inondable, des anciennes lagunes, un verger conservatoire de pommes à
cidre, une ancienne motte féodale, etc. Le sentier du site permet de traverser un complexe
de prairies humides et mésophiles associées à un linéaire bocager de vieux chênes en
secteur privé.
Le site présente un intérêt écologique et paysager et offre un potentiel indéniable d’ouverture
au public pour la découverte et la sensibilisation sur ses richesses naturelles et paysagères,
et répond à ce titre aux critères d’éligibilité de la politique Espaces Naturels Sensibles du
Département.
La présente convention concerne les parcelles suivantes :
Commune
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée

Lieu-dit

Section

Numéro

Contenance

Chemin près le pré du parc Orial
Le Chauchix
Le Chauchix
Le Chauchix
Le pré de Guinberge
Le pré de Guinberge
Le pré de Guinberge
Le pré de la Rosette
L’étang
La grande Prairie
La grande Prairie
Les grands Moriaux

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J

18
51
52
53
59
60
61
65
406
410
411
612

715 m²
7830 m²
5325 m²
3690 m²
4830 m²
4940 m²
4520 m²
380 m²
68690 m²
3168 m²
5590 m²
2230 m²

Surface
labellisée
surface totale
5817 m²
3848 m²
3635 m²
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale

Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée
Bédée

Les Buharais
Les Châtaigniers
Le pré du parc Orial
Le pré du parc Orial
Le pré de la Rosette
Le pré de la Rosette
Le pré de la Rosette
Le pré de Guinberge
Le pré de la Rosette
Le pré de la Rosette
La prairie du parc Orial
La prairie du parc Orial
La prairie du parc Orial
La motte Jubin
La motte Jubin
La motte Jubin
La motte Jubin

J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
AB
AB
AB
AB

614
616
750
751
753
755
757
759
760
761
774
775
778
131
132
204
521

528 m²
1244 m²
1735 m²
8 m²
420 m²
771 m²
521 m²
258 m²
14 m²
285 m²
1737 m²
1421 m²
1664 m²
2216 m²
1880 m²
288 m²
1003 m²
Total

surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
124 356 m²

Article 3 – Engagements de la commune de Bédée
Au titre de la présente convention, la commune de Bédée s’engage à respecter les points
suivants.
3.1 – Respect de la charte des Espaces Naturels Sensibles
La commune de Bédée s’engage à respecter et appliquer les termes et recommandations de
la charte nationale des Espaces Naturels Sensibles. Elle prend ainsi acte que le site labellisé
intègre le réseau des ENS et le cadre juridique auquel il se réfère.
3.2 – Connaissance du patrimoine naturel départemental
La commune de Bédée s’engage à développer la connaissance générale de la flore, de la
faune et des milieux naturels du site « Sentier de Blavon ».
Ces études et suivis porteront sur les terrains faisant l’objet de la présente convention.
3.3 – Restauration, gestion et préservation des espèces et des milieux naturels
Elaboration d’un document de gestion simplifié
La commune de Bédée s’engage à élaborer un document de gestion simplifié qui guidera la
gestion du site labellisé. Il précisera les actions que la collectivité prévoit de mettre en œuvre
et leur planification dans le temps.
Mise en place d’une instance de suivi
La commune de Bédée s’engage à créer une instance de suivi du site et des actions mises
en œuvre. Cette instance constitue l’organe de concertation du site labellisé et en ce sens
associe et réunit périodiquement les acteurs concernés par la gestion du site labellisé ENS.

Mise en œuvre de la gestion du site
La commune de Bédée s’engage à mettre en œuvre les actions visant à restaurer, gérer et
préserver les espèces et milieux présents sur les terrains faisant l’objet de la présente
convention.
La gestion du site labellisé ENS « Sentier de Blavon » peut être effectuée de diverses
manières :
-

en régie par la commune de Bédée, propriétaire du site (certaines prestations
pouvant être attribuées dans le cadre de marchés publics),
par délégation à un organisme spécialisé,

La gestion des sites peut également faire l’objet de partenariats avec des exploitants
agricoles par voie de conventionnement. Ce partenariat visera à favoriser des pratiques
agricoles extensives (pâturage, fauche) et qui concourent à la préservation des milieux
(clauses environnementales). Elle garantit également la préservation durable du foncier
agricole face au développement de l’urbanisation.
La commune de Bédée assure la surveillance du site.
3.4 – Accueil du public, communication, sensibilisation et éducation à
l’environnement
La commune de Bédée s’engage à accueillir le public sur le site « Sentier de Blavon » et à
valoriser auprès de lui les richesses naturelles et paysagères du site. Elle s’engage à diffuser
aux citoyens, l’information sur les patrimoines du site, et à favoriser leur compréhension et
leur participation à la préservation de ce patrimoine.
3.5 – Autres engagements spécifiques au site
Sans objet.
Article 4 – Engagements du Département
Le Département s’engage à apporter son soutien technique et financier à la commune de
Bédée pour la mise en œuvre des actions répondant aux objectifs tels que définis à l’article 3
de la présente convention.
Le soutien technique du Département pourra porter sur les thématiques suivantes :
4.1 – Soutien aux démarches foncières
En matière de foncier, le soutien du Département pourra porter sur :
-

l’assistance technique pour la mise en œuvre de démarches foncières
(mise en place de zones de préemption, aide à l’acquisition de parcelles,...),
la délégation de son droit de préemption.

4.2 – Soutien aux démarches d’inventaires et de plans de gestion du site
Le soutien du Département pourra porter sur :
-

l’assistance technique pour le lancement d’études naturalistes (inventaires,
diagnostics ou suivis écologiques, géologiques, paysagers, hydrologiques,
géotechniques, continuités écologiques, etc.),
l’assistance technique pour le lancement de plans de gestion du site
(méthodologie, éléments de cahiers des charges,…).

4.3 _ Soutien aux actions de gestion du site
Le soutien du Département pourra porter sur :
-

l’assistance technique pour le lancement d’études techniques (conseils et
éléments de cahiers des charges sur des questions hydrauliques,
d’aménagements, de restauration et d’entretien d’espaces naturels…),
l’assistance technique pour la mise en œuvre de travaux de restauration et
de gestion des milieux naturels (restauration et gestion de milieux naturels,
plantations, travaux forestiers, travaux de valorisation des paysages,..),
l’assistance technique sur la gestion et le partenariat agricole (modèles de
conventions et de baux, éléments de cahiers des charges, éco pastoralisme…).

4.3 – Soutien aux actions de valorisation du site auprès du public
Le soutien apporté par le Département pourra porter sur :
-

La valorisation des actions de la commune au niveau départemental
(communication via les supports d’information du Département (NousVousIlle,
site internet, carte des ENS,...),
La mise en cohérence des circuits de randonnée, préservation et inscription au
PDIPR,
L’assistance technique sur les études thématiques (éléments de cahier des
charges pour des études de fréquentation,…),
L’assistance technique sur la réalisation de supports de valorisation
(plaquettes,…),
L’assistance technique pour la réalisation de travaux d’aménagement ou
d’équipements pour l’accueil du public (mobiliers, signalétique,
cheminements,…),
L’assistance technique pour le suivi et l’évaluation de la fréquentation du
site (équipements de suivi de la fréquentation, …),
La valorisation du site par la mise en place d’animations en lien avec les
partenaires du Département.

Article 5 – Contribution financière du Département
Considérant l’intérêt de l’objectif poursuivi par la commune et compte tenu de l’intérêt que
présentent les actions menées en faveur de la préservation de la biodiversité et le
développement du territoire départemental, le Département pourra apporter son soutien
financier aux actions mises en œuvre.

Une annexe financière sous forme d’un avenant à la convention initiale sera établie, sous
réserve de l’inscription des crédits correspondants, stipulant la nature des actions retenues
et le montant du concours financier du Département. Les dépenses de salaire des agents de
la collectivité ne sont pas éligibles au soutien du Département.
Article 6 – Modalités de versement
Les sommes dues seront versées annuellement après remise des éventuels justificatifs et
émission d’un titre de recettes par la commune.
La commune de Bédée s’engage à reverser au Département les sommes indûment perçues
correspondant aux actions définies et non exécutées ou partiellement exécutées.
Article 7 – Contrôle financier
La commune de Bédée s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la
réalisation de l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, elle s’engage à justifier, à tout moment, sur la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle,
effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisation des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
Article 8 – 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.
Article 9 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 10 – Durée de la convention - résiliation
La présente convention est établie pour une durée de 10 années à compter de la date de
signature.
A l’issue de la convention, un échange entre la commune et le Département permettra de
motiver les conditions de son renouvellement.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Article 11 - Juridiction compétente en cas de litige
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application
de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend
au Tribunal administratif de Rennes.

Fait à Rennes, le
La commune de Bédée

Le président du Département,

Joseph THEBAULT
Maire de Bédée

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE 1 – CARTOGRAPHIE DU PARCELLAIRE

CONVENTION DE LABELLISATION D’UN ESPACE NATUREL
SITE « PRAIRIES D’OLIVET »
COMMUNE DE MONTGERMONT
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération
de l’Assemblée départementale en date du 20 juin 2019,
D’une part,
Et :
La commune de Montgermont, propriétaire du site, représentée par le maire en exercice,
Mme Brigitte Le Men, dûment mandatée par délibération du Conseil municipal en date du 10
octobre 2019,
Dénommée ci-après « la commune de Montgermont »,
D’autre part,
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 qui a confié la compétence « Espaces Naturels
Sensibles » aux Départements, modifiée par la loi du 02 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement ;
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L113-8 à L113-14 et R113-15 à R113-18,
relatifs à la compétence « Espaces Naturels Sensibles » ;
Vu les délibérations de l'Assemblée départementale en dates des 18 décembre 2009 et
17 juin 2017 approuvant puis révisant le Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles, de la randonnée et des paysages ;
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 20 juin 2019 approuvant la
convention-type de labellisation ENS ;

PREAMBULE
La politique de préservation des espaces naturels sensibles (ENS) menée par les
Départements relève du code de l’urbanisme et est issue de la loi du 18 juillet 1985. Dans ce
cadre, le Département d’Ille-et-Vilaine a validé les grands axes stratégiques et les actions de
son schéma départemental des espaces naturels, des paysages et de la randonnée pour la
période 2010-2021.
Le projet de mandature du Conseil départemental prévoit de « mettre à 20 minutes d’un
espace naturel préservé tout.e Bretillienne et Bretillien ». Afin de développer une logique de
réseau d’espaces naturels répartis de manière équilibrée et accessible à tous sur le territoire
départemental, le Département souhaite développer des partenariats avec les collectivités
locales impliquées dans la préservation d’espaces naturels par la mise en place d’une
démarche de labellisation de sites ENS. Cette démarche vise à développer une action
complémentaire entre les acteurs publics locaux agissant en faveur de la préservation de la
biodiversité et de la sensibilisation et de l’accueil du public.
Un conventionnement permet de définir les rôles et engagements du Département et de la
collectivité partenaire.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat entre le Département d’Illeet-Vilaine et la collectivité partenaire. Elle définit les rôles et engagements de chacune des
parties sur le site labellisé. Elle précise les modalités d’interventions qui contribuent à
l’aménagement, la gestion et la valorisation du site labellisé, dans le respect de sa richesse
écologique, géologique, patrimoniale, et paysagère.
Elle définit les modalités de mise en œuvre de la participation départementale au
financement des actions.
Elle comprend les pièces suivantes :




la présente convention de labellisation, comprenant des dispositions générales ;
l’annexe 1 relative à la cartographie du parcellaire ;
l’annexe financière sous forme d’avenant annuel à la convention initiale relative à la
nature des actions retenues et le montant du concours financier du Département.

Article 2 – Présentation du site
La démarche de labellisation concerne l’espace naturel des « Prairies d’Olivet ».
Ce site s’étend le long du vallon du ruisseau du Grand Marais d’Olivet. Il comporte une
diversité de milieux naturels et notamment des prairies humides, des prairies de fauche
associées à un linéaire de haies bocagères, un verger conservatoire, des mares, un
boisement inondable, etc. Le site présente un intérêt écologique et paysager et offre un
potentiel indéniable d’ouverture au public pour la découverte et la sensibilisation sur ses
richesses naturelles et paysagères, et répond à ce titre aux critères d’éligibilité de la politique
Espaces Naturels Sensibles du Département.
La présente convention concerne les parcelles suivantes :
Commune
Montgermont
Montgermont
Montgermont
Montgermont
Montgermont
Montgermont
Montgermont
Montgermont
Montgermont
Montgermont
Montgermont

Lieu-dit
Le pré d’Olivet
Prés d’Olivet
Le petit Clos
Le Clos Parsac
La grande prairie
Le petit Launay
Champ d’Olivet
Le Marais
Pré aux Cervets
Champ de Launay
La Boite

Section
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK
AK

Numéro
03
07
90
91
121
122
321
323
325
339
354
Total

Contenance
4442 m²
17205 m²
3086 m²
13498 m²
16 700 m²
7012 m²
1101 m²
2107 m²
2902 m²
3296 m²
1773 m²
73 122 m²

Article 3 – Engagements de la commune de Montgermont
Au titre de la présente convention, la commune de Montgermont s’engage à respecter les
points suivants.
3.1 – Respect de la charte des Espaces Naturels Sensibles
La commune de Montgermont s’engage à respecter et appliquer les termes et
recommandations de la charte nationale des Espaces Naturels Sensibles. Elle prend ainsi
acte que le site labellisé intègre le réseau des ENS et le cadre juridique auquel il se réfère.
3.2 – Connaissance du patrimoine naturel départemental
La commune de Montgermont s’engage à développer la connaissance générale de la flore,
de la faune et des milieux naturels du site « Prairies d’Olivet ».
Ces études et suivis porteront sur les terrains faisant l’objet de la présente convention.
3.3 – Restauration, gestion et préservation des espèces et des milieux naturels
Elaboration d’un document de gestion simplifié
La commune de Montgermont s’engage à élaborer un document de gestion simplifié qui
guidera la gestion du site labellisé. Il précisera les actions que la collectivité prévoit de mettre
en œuvre et leur planification dans le temps.
Mise en place d’une instance de suivi
La commune de Montgermont s’engage à créer une instance de suivi du site et des actions
mises en œuvre. Cette instance constitue l’organe de concertation du site labellisé et en ce
sens associe et réunit périodiquement les acteurs concernés par la gestion du site labellisé
ENS.
Mise en œuvre de la gestion du site
La commune de Montgermont s’engage à mettre en œuvre les actions visant à restaurer,
gérer et préserver les espèces et milieux présents sur les terrains faisant l’objet de la
présente convention.
La gestion du site labellisé ENS « Prairies d’Olivet » peut être effectuée de diverses
manières :
-

en régie par la commune de Montgermont, propriétaire du site (certaines
prestations pouvant être attribuées dans le cadre de marchés publics),
par délégation à un organisme spécialisé,

La gestion des sites peut également faire l’objet de partenariats avec des exploitants
agricoles par voie de conventionnement. Ce partenariat visera à favoriser des pratiques
agricoles extensives (pâturage, fauche) et qui concourent à la préservation des milieux
(clauses environnementales). Elle garantit également la préservation durable du foncier
agricole face au développement de l’urbanisation.

La commune de Montgermont assure la surveillance du site.
3.4 – Accueil du public, communication, sensibilisation et éducation à
l’environnement
La commune de Montgermont s’engage à accueillir le public sur le site « Prairies d’Olivet »
et à valoriser auprès de lui les richesses naturelles et paysagères du site. Elle s’engage à
diffuser aux citoyens, l’information sur les patrimoines du site, et à favoriser leur
compréhension et leur participation à la préservation de ce patrimoine.
3.5 – Autres engagements spécifiques au site
Sans objet.
Article 4 – Engagements du Département
Le Département s’engage à apporter son soutien technique et financier à la commune de
Montgermont pour la mise en œuvre des actions répondant aux objectifs tels que définis à
l’article 3 de la présente convention.
Le soutien technique du Département pourra porter sur les thématiques suivantes :
4.1 – Soutien aux démarches foncières
En matière de foncier, le soutien du Département pourra porter sur :
-

l’assistance technique pour la mise en œuvre de démarches foncières
(mise en place de zones de préemption, aide à l’acquisition de parcelles,...),
la délégation de son droit de préemption.

4.2 – Soutien aux démarches d’inventaires et de plans de gestion du site
Le soutien du Département pourra porter sur :
-

l’assistance technique pour le lancement d’études naturalistes (inventaires,
diagnostics ou suivis écologiques, géologiques, paysagers, hydrologiques,
géotechniques, continuités écologiques, etc.),
l’assistance technique pour le lancement de plans de gestion du site
(méthodologie, éléments de cahiers des charges,…).

4.3 _ Soutien aux actions de gestion du site
Le soutien du Département pourra porter sur :
-

l’assistance technique pour le lancement d’études techniques (conseils et
éléments de cahiers des charges sur des questions hydrauliques,
d’aménagements, de restauration et d’entretien d’espaces naturels…),
l’assistance technique pour la mise en œuvre de travaux de restauration et
de gestion des milieux naturels (restauration et gestion de milieux naturels,
plantations, travaux forestiers, travaux de valorisation des paysages,..),
l’assistance technique sur la gestion et le partenariat agricole (modèles de
conventions et de baux, éléments de cahiers des charges, éco pastoralisme…),

notamment auprès des agriculteurs exploitant une partie du site afin de favoriser
une gestion en accord avec les spécificités naturelles du site.
4.3 – Soutien aux actions de valorisation du site auprès du public
Le soutien apporté par le Département pourra porter sur :
-

La valorisation des actions de la commune au niveau départemental
(communication via les supports d’information du Département (NousVousIlle,
site internet, carte des ENS,...),
La mise en cohérence des circuits de randonnée, préservation et inscription au
PDIPR,
L’assistance technique sur les études thématiques (éléments de cahier des
charges pour des études de fréquentation,…),
L’assistance technique sur la réalisation de supports de valorisation
(plaquettes,…),
L’assistance technique pour la réalisation de travaux d’aménagement ou
d’équipements pour l’accueil du public (mobiliers, signalétique,
cheminements,…),
L’assistance technique pour le suivi et l’évaluation de la fréquentation du
site (équipements de suivi de la fréquentation, …),
La valorisation du site par la mise en place d’animations en lien avec les
partenaires du Département.

Article 5 – Contribution financière du Département
Considérant l’intérêt de l’objectif poursuivi par la commune et compte tenu de l’intérêt que
présentent les actions menées en faveur de la préservation de la biodiversité et le
développement du territoire départemental, le Département pourra apporter son soutien
financier aux actions mises en œuvre.
Une annexe financière sous forme d’un avenant à la convention initiale sera établie, sous
réserve de l’inscription des crédits correspondants, stipulant la nature des actions retenues
et le montant du concours financier du Département. Les dépenses de salaire des agents de
la collectivité ne sont pas éligibles au soutien du Département.
Article 6 – Modalités de versement
Les sommes dues seront versées annuellement après remise des éventuels justificatifs et
émission d’un titre de recettes par la commune.
La commune de Montgermont s’engage à reverser au Département les sommes indûment
perçues correspondant aux actions définies et non exécutées ou partiellement exécutées.
Article 7 – Contrôle financier
La commune de Montgermont s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la
réalisation de l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, elle s’engage à justifier, à tout moment, sur la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle,

effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisation des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
Article 8 – 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.
Article 9 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 10 – Durée de la convention - résiliation
La présente convention est établie pour une durée de 10 années à compter de la date de
signature.
A l’issue de la convention, un échange entre la commune et le Département permettra de
motiver les conditions de son renouvellement.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 11 - Juridiction compétente en cas de litige
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application
de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend
au Tribunal administratif de Rennes.

Fait à Rennes, le
La commune de Montgermont

Le président du Département,

Brigitte Le Men
Maire de Montgermont

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE 1 – CARTOGRAPHIE DU PARCELLAIRE

CONVENTION DE LABELLISATION D’UN ESPACE NATUREL
AVENANT POUR L’ANNEE 2019
SITE « PRAIRIES D’OLIVET »
COMMUNE DE MONTGERMONT
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération
de l’Assemblée départementale en date du 20 juin 2019,
D’une part,
Et :
La commune de Montgermont, propriétaire du site, représentée par le maire en exercice,
Mme Brigitte Le Men, dûment mandatée par délibération du Conseil municipal en date du 10
octobre 2019,
Dénommée ci-après « la commune de Montgermont »,
D’autre part,
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 qui a confié la compétence « Espaces Naturels
Sensibles » aux Départements, modifiée par la loi du 02 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement ;
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L113-8 à L113-14 et R113-15 à R113-18,
relatifs à la compétence « Espaces Naturels Sensibles » ;
Vu les délibérations de l'Assemblée départementale en dates des 18 décembre 2009 et
17 juin 2017 approuvant puis révisant le Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles, de la randonnée et des paysages ;
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 20 juin 2019 approuvant la
convention-type de labellisation ENS ;

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 – Actions retenues pour l’année 2019
En application de l’article 3 de la convention de labellisation entre le Département d’Ille-etVilaine et la commune de Montgermont en date du [date], la commune de Montgermont
s'engage à mettre en œuvre durant l’année 2019 le programme d’actions suivant :
Restauration, gestion et préservation d'espèces et d'espaces à fort enjeu patrimonial
Travaux de restauration d’une prairie humide dite « prairie aux orchidées » : élagage
et recépage de saules en lisière de prairie

Article 2 – Durée
Le présent avenant entre en vigueur à sa date de signature.
Article 3 – Montant de la subvention
En application des articles 4 et 5 de la convention de labellisation, le Département apporte
son soutien financier aux actions de la commune de Montgermont, sous la forme d’une
subvention de fonctionnement et selon les modalités suivantes :
Aide aux travaux de génie écologique
-

Total des surfaces ou des linéaires
Montant de l’aide

200 ml
[montant]€
Montant de l’aide

[montant] €

Les actions prévues dans cet avenant font l'objet d'une subvention départementale de
fonctionnement d'un montant de 50% du montant total des travaux, celui-ci ne dépassant
pas 7 000€ maximum [montant] € pour l’année en cours.

Article 4 – Modalités de versement
Les modalités de versement sont les suivantes :
-

70 % à la date de signature de ce présent avenant par le Département,
30 % du solde à la réception du bilan de réalisation.

Le montant du versement global du Département sera calculé au prorata des actions
réellement réalisées ; la commune de Montgermont s’engage à reverser au Département les
sommes indûment perçues correspondant aux actions définies et non exécutées ou
partiellement exécutées.

Fait à Rennes, le
La commune de Montgermont

Le président du Département,

Brigitte Le Men
Maire de Montgermont

Jean-Luc CHENUT

Envoyé en préfecture le 16/10/2019
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En exercice : 23
Présents: 17

Qui ont oris part à la délibération : 19
Date de la convocation : 02 octobre 2019
Date de l'affichage : O2 octobre 2O19
L'An Deux Mil Dix-neuf le jeudi dix octobre à 2O heures 3O, le Conseil Municipal de cette
commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Madame Brigitte LE MEN, Maire.
Mme LE MEN, M. WALGER, Mme LE GLEAU, M. CROUZET, M. VALTON,
Mme BESNARD, M.e FANTOU, M. QUÉLENNEC, Mme TAVERNIER, M." LOMMERT,
M. PRIZE, Mme HUGUENIN, Mme COËTMEUR, M. LE DÉVEHAT, M. MAURUGEON,
M. HAMON, M-e ROBIN,.

PRÉSENTS

EXCUSÉS

:

ABSENTS

:

Mme BRIAND
M. LE SAUCE.

(pouv. à M. QUÉLENNEC), M. LEDOS (pouv. à M.

WALGER),

M. JOUAN, Mme BRETAUD, M. TESTARD.

Secrétaire de séance : M. HAMON.
ESPACES NATURELS SENSIBLES

- PRÉSENTATION

ET VALIDATION DE LA CONVENTION AVEC tE

DÉPARTEMENT D'I LLE.ET-VILAI NE

La politique de préservation des Espaces Naturels Sensibles (ENS) menée par les
départements relève du Code de l'Urbanisme et est issue de la loi du 1B juillet 1985. Dans ce
cadre, le Département d'Ille-et-Vilaine a validé les grands axes stratégiques et les actions de
son schéma départemental des espaces naturels, des paysages et de la randonnée pour la
période 20IO-2O2|.
Le projet de mandature du Conseil Départemental prévoit de "mettre à 20 minutes d'un
espace naturel préservé tout.e Bretillienne et Bretillien". Afin de développer une logique de
réseau d'espaces naturels répartis de manière équilibrée et accessible à tous sur le territoire
départemental, le Département souhaite développer des partenariats avec les collectivités
locales impliquées dans la préservation d'espaces naturels par la mise en place d'une
démarche de labellisation de sites ENS. Cette démarche vise à développer une action
complémentaire entre les acteurs publics locaux agissant en faveur de la préservation de la
biodiversité et de la sensibilisation et de l'accueil du public.
Un conventionnement permet de déf¡n¡r les rôles et engagements du Département et de la
col lectivité partenai re.
Il est proposé aux membres du Conseil Municipal de signer cette convention de labellisation
pour I'espace naturel "Prairies d'Olivet" qui présente un intérêt écologique et paysager, offrant
un potentiel indéniable d'ouverture au public pour la découverte et la sensibilisation sur ses
richesses naturelles et paysagères. Ce site répond à ce titre aux critères d'éligibilité de la
politique Espaces Naturels Sensibles du Département.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité :
> autorise Madame le Maire à signer la convention de labellisation d'espaces naturels
sensibles avec le Département pour le site des "Prairies de I'Olivet" et tous les documents
relatifs à ce dossier.
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme
Le Maire

Brigitte LE MEN
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Coupe ligneux pour réouverture de milieux humídes favorisant le développpement des Orchidés

Désignation
I

Unité

nstallation chantier/Retrait

Abattage cépée de saule et végétation pourtour de parcelle

Broyage végétaux

Ø

P. U

Evacuation copeaux

Montant

HT

F
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2 160,00 €
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2Ûcm, reste du bois mis en tas pour abris

faune
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lntervention possible un mois après réception du devis signé, sous condition de portance des sols et hors
floraison des Orchidés

fv[to%

€

TVA 20%
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Base HT

Total TVA
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Votre interlocuteur personnalisé:
Aurélien Rouault
07.76.00.14.L9
a.rouault@dervenn.com
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jours date de facture

LE MAIRE
*
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Brigifie LE
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CONVENTION DE LABELLISATION D’UN ESPACE NATUREL
SITE « BUTTES DE LA HAUTIÈRE »
COMMUNE DE MUËL
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération
de l’Assemblée départementale en date du 20 juin 2019,
D’une part,
Et :
La commune de Muël, propriétaire du site, représentée par son maire en exercice, M.
Marcel Minier, dûment mandaté par délibération du Conseil municipal en date du 3
septembre 2019,
Dénommée ci-après « la commune de Muël »,
D’autre part,
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 qui a confié la compétence « Espaces Naturels
Sensibles » aux Départements, modifiée par la loi du 02 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement ;
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L113-8 à L113-14 et R113-15 à R113-18,
relatifs à la compétence « Espaces Naturels Sensibles » ;
Vu les délibérations de l'Assemblée départementale en dates des 18 décembre 2009 et
17 juin 2017 approuvant puis révisant le Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles, de la randonnée et des paysages ;
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 20 juin 2019 approuvant la
convention-type de labellisation ENS ;

PREAMBULE
La politique de préservation des espaces naturels sensibles (ENS) menée par les
Départements relève du code de l’urbanisme et est issue de la loi du 18 juillet 1985. Dans ce
cadre, le Département d’Ille-et-Vilaine a validé les grands axes stratégiques et les actions de
son schéma départemental des espaces naturels, des paysages et de la randonnée pour la
période 2010-2021.
Le projet de mandature du Conseil départemental prévoit de « mettre à 20 minutes d’un
espace naturel préservé tout.e Bretillienne et Bretillien ». Afin de développer une logique de
réseau d’espaces naturels répartis de manière équilibrée et accessible à tous sur le territoire
départemental, le Département souhaite développer des partenariats avec les collectivités
locales impliquées dans la préservation d’espaces naturels par la mise en place d’une
démarche de labellisation de sites ENS. Cette démarche vise à développer une action
complémentaire entre les acteurs publics locaux agissant en faveur de la préservation de la
biodiversité et de la sensibilisation et de l’accueil du public.
Un conventionnement permet de définir les rôles et engagements du Département et de la
collectivité partenaire.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat entre le Département d’Illeet-Vilaine et la collectivité partenaire. Elle définit les rôles et engagements de chacune des
parties sur le site labellisé. Elle précise les modalités d’interventions qui contribuent à
l’aménagement, la gestion et la valorisation du site labellisé, dans le respect de sa richesse
écologique, géologique, patrimoniale, et paysagère.
Elle définit les modalités de mise en œuvre de la participation départementale au
financement des actions.
Elle comprend les pièces suivantes :




la présente convention de labellisation, comprenant des dispositions générales ;
l’annexe 1 relative à la cartographie du parcellaire ;
l’annexe financière sous forme d’avenant annuel à la convention initiale relative à la
nature des actions retenues et le montant du concours financier du Département.

Article 2 – Présentation du site
La démarche de labellisation concerne l’espace naturel des « Buttes de la Hautière ».
Ce site, en grande partie boisé, s’étend le long de la vallée du Bois Hamon. Une ancienne
carrière a modelé le terrain qui présente un faciès de diverses dépressions topographiques.
A proximité, en secteur privé, les ruines d’un ancien moulin et son ancien bief agrémentent le
parcours sur le site. Le site présente un intérêt écologique et paysager et offre un potentiel
indéniable d’ouverture au public pour la découverte et la sensibilisation sur ses richesses
naturelles et paysagères, et répond à ce titre aux critères d’éligibilité de la politique Espaces
Naturels Sensibles du Département.
La présente convention concerne les parcelles suivantes :
Commune
Muël
Muël
Muël
Muël
Muël
Muël
Muël
Muël

Lieu-dit
Le Haut Muël
La Pêcherie
La Pêcherie
La Pêcherie
La Pêcherie
La Pêcherie
La Landelle
La Pêcherie

Section
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE
ZE

Numéro
23
46
48
56
57
58
62
111
Total

Contenance
3181 m²
4002 m²
964 m²
6360 m²
5366 m²
368 m²
749 m²
809 m²
21 799 m²

Article 3 – Engagements de la commune de Muël
Au titre de la présente convention, la commune de Muël s’engage à respecter les points
suivants.
3.1 – Respect de la charte des Espaces Naturels Sensibles
La commune de Muël s’engage à respecter et appliquer les termes et recommandations de
la charte nationale des Espaces Naturels Sensibles. Elle prend ainsi acte que le site labellisé
intègre le réseau des ENS et le cadre juridique auquel il se réfère.
3.2 – Connaissance du patrimoine naturel départemental
La commune de Muël s’engage à développer la connaissance générale de la flore, de la
faune et des milieux naturels du site « Buttes de la Hautière ».
Ces études et suivis porteront sur les terrains faisant l’objet de la présente convention.
3.3 – Restauration, gestion et préservation des espèces et des milieux naturels
Elaboration d’un document de gestion simplifié
La commune de Muël s’engage à élaborer un document de gestion simplifié qui guidera la
gestion du site labellisé. Il précisera les actions que la collectivité prévoit de mettre en œuvre
et leur planification dans le temps.
Mise en place d’une instance de suivi
La commune de Muël s’engage à créer une instance de suivi du site et des actions mises en
œuvre. Cette instance constitue l’organe de concertation du site labellisé et en ce sens
associe et réunit périodiquement les acteurs concernés par la gestion du site labellisé ENS.
Mise en œuvre de la gestion du site
La commune de Muël s’engage à mettre en œuvre les actions visant à restaurer, gérer et
préserver les espèces et milieux présents sur les terrains faisant l’objet de la présente
convention.
La gestion du site labellisé ENS « Buttes de la Hautière » peut être effectuée de diverses
manières :
-

en régie par la commune de Muël, propriétaire du site (certaines prestations
pouvant être attribuées dans le cadre de marchés publics),
par délégation à un organisme spécialisé,

La gestion des sites peut également faire l’objet de partenariats avec des exploitants
agricoles par voie de conventionnement. Ce partenariat visera à favoriser des pratiques
agricoles extensives (pâturage, fauche) et qui concourent à la préservation des milieux
(clauses environnementales). Elle garantit également la préservation durable du foncier
agricole face au développement de l’urbanisation.
La commune de Muël assure la surveillance du site.

3.4 – Accueil du public, communication, sensibilisation et éducation à
l’environnement
La commune de Muël s’engage à accueillir le public sur le site « Buttes de la Hautière » et à
valoriser auprès de lui les richesses naturelles et paysagères du site. Elle s’engage à diffuser
aux citoyens, l’information sur les patrimoines du site, et à favoriser leur compréhension et
leur participation à la préservation de ce patrimoine.
3.5 – Autres engagements spécifiques au site
Sans objet.
Article 4 – Engagements du Département
Le Département s’engage à apporter son soutien technique et financier à la commune de
Muël pour la mise en œuvre des actions répondant aux objectifs tels que définis à l’article 3
de la présente convention.
Le soutien technique du Département pourra porter sur les thématiques suivantes :
4.1 – Soutien aux démarches foncières
En matière de foncier, le soutien du Département pourra porter sur :
-

l’assistance technique pour la mise en œuvre de démarches foncières
(mise en place de zones de préemption, aide à l’acquisition de parcelles,...),
la délégation de son droit de préemption.

4.2 – Soutien aux démarches d’inventaires et de plans de gestion du site
Le soutien du Département pourra porter sur :
-

l’assistance technique pour le lancement d’études naturalistes (inventaires,
diagnostics ou suivis écologiques, géologiques, paysagers, hydrologiques,
géotechniques, continuités écologiques, etc.),
l’assistance technique pour le lancement de plans de gestion du site
(méthodologie, éléments de cahiers des charges,…).

4.3 _ Soutien aux actions de gestion du site
Le soutien du Département pourra porter sur :
-

l’assistance technique pour le lancement d’études techniques (conseils et
éléments de cahiers des charges sur des questions hydrauliques,
d’aménagements, de restauration et d’entretien d’espaces naturels…),
l’assistance technique pour la mise en œuvre de travaux de restauration et
de gestion des milieux naturels (restauration et gestion de milieux naturels,
plantations, travaux forestiers, travaux de valorisation des paysages,..),
l’assistance technique sur la gestion et le partenariat agricole (modèles de
conventions et de baux, éléments de cahiers des charges, éco pastoralisme…).

4.3 – Soutien aux actions de valorisation du site auprès du public
Le soutien apporté par le Département pourra porter sur :
-

La valorisation des actions de la commune au niveau départemental
(communication via les supports d’information du Département (NousVousIlle,
site internet, carte des ENS),...)
La mise en cohérence des circuits de randonnée, préservation et inscription au
PDIPR
L’assistance technique sur les études thématiques (éléments de cahier des
charges pour des études de fréquentation,…),
L’assistance technique sur la réalisation de supports de valorisation
(plaquettes,…),
L’assistance technique pour la réalisation de travaux d’aménagement ou
d’équipements pour l’accueil du public (mobiliers, signalétique,
cheminements,…),
L’assistance technique pour le suivi et l’évaluation de la fréquentation du
site (équipements de suivi de la fréquentation, …),
La valorisation du site par la mise en place d’animations en lien avec les
partenaires du Département.

Article 5 – Contribution financière du Département
Considérant l’intérêt de l’objectif poursuivi par la commune et compte tenu de l’intérêt que
présentent les actions menées en faveur de la préservation de la biodiversité et le
développement du territoire départemental, le Département pourra apporter son soutien
financier aux actions mises en œuvre.
Une annexe financière sous forme d’un avenant à la convention initiale sera établie, sous
réserve de l’inscription des crédits correspondants, stipulant la nature des actions retenues
et le montant du concours financier du Département. Les dépenses de salaire des agents de
la collectivité ne sont pas éligibles au soutien du Département.
Article 6 – Modalités de versement
Les sommes dues seront versées annuellement après remise des éventuels justificatifs et
émission d’un titre de recettes par la commune.
La commune de Muël s’engage à reverser au Département les sommes indûment perçues
correspondant aux actions définies et non exécutées ou partiellement exécutées.
Article 7 – Contrôle financier
La commune de Muël s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la
réalisation de l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, elle s’engage à justifier, à tout moment, sur la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle,
effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisation des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.

Article 8 – 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.
Article 9 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 10 – Durée de la convention - résiliation
La présente convention est établie pour une durée de 10 années à compter de la date de la
signature.
A l’issue de la convention, un échange entre la commune et le Département permettra de
motiver les conditions de son renouvellement.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
Article 11 - Juridiction compétente en cas de litige
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application
de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend
au Tribunal administratif de Rennes.

Fait à Rennes, le
La commune de Muël

Le président du Département,

Marcel MINIER
Maire de Muël

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE 1 – CARTOGRAPHIE DU PARCELLAIRE

CONVENTION DE LABELLISATION D’UN ESPACE NATUREL
SITE « LANDES ET BOIS DE TRÉKOËT »
COMMUNE DE MUËL
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération
de l’Assemblée départementale en date du 20 juin 2019,
D’une part,
Et :
La commune de Muël, propriétaire du site, représentée par son maire en exercice, M.
Marcel Minier, dûment mandaté par délibération du Conseil municipal en date du 3
septembre 2019,
Dénommée ci-après « la commune de Muël »,
D’autre part,
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 qui a confié la compétence « Espaces Naturels
Sensibles » aux Départements, modifiée par la loi du 02 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement ;
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L113-8 à L113-14 et R113-15 à R113-18,
relatifs à la compétence « Espaces Naturels Sensibles » ;
Vu les délibérations de l'Assemblée départementale en dates des 18 décembre 2009 et
17 juin 2017 approuvant puis révisant le Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles, de la randonnée et des paysages ;
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 20 juin 2019 approuvant la
convention-type de labellisation ENS ;

PREAMBULE
La politique de préservation des espaces naturels sensibles (ENS) menée par les
Départements relève du code de l’urbanisme et est issue de la loi du 18 juillet 1985. Dans ce
cadre, le Département d’Ille-et-Vilaine a validé les grands axes stratégiques et les actions de
son schéma départemental des espaces naturels, des paysages et de la randonnée pour la
période 2010-2021.
Le projet de mandature du Conseil départemental prévoit de « mettre à 20 minutes d’un
espace naturel préservé tout.e Bretillienne et Bretillien ». Afin de développer une logique de
réseau d’espaces naturels répartis de manière équilibrée et accessible à tous sur le territoire
départemental, le Département souhaite développer des partenariats avec les collectivités
locales impliquées dans la préservation d’espaces naturels par la mise en place d’une
démarche de labellisation de sites ENS. Cette démarche vise à développer une action
complémentaire entre les acteurs publics locaux agissant en faveur de la préservation de la
biodiversité et de la sensibilisation et de l’accueil du public.
Un conventionnement permet de définir les rôles et engagements du Département et de la
collectivité partenaire.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat entre le Département d’Illeet-Vilaine et la collectivité partenaire. Elle définit les rôles et engagements de chacune des
parties sur le site labellisé. Elle précise les modalités d’interventions qui contribuent à
l’aménagement, la gestion et la valorisation du site labellisé, dans le respect de sa richesse
écologique, géologique, patrimoniale, et paysagère.
Elle définit les modalités de mise en œuvre de la participation départementale au
financement des actions.
Elle comprend les pièces suivantes :




la présente convention de labellisation, comprenant des dispositions générales ;
l’annexe 1 relative à la cartographie du parcellaire ;
l’annexe financière sous forme d’avenant annuel à la convention initiale relative à la
nature des actions retenues et le montant du concours financier du Département.

Article 2 – Présentation du site
La démarche de labellisation concerne l’espace naturel de « Landes et bois de Trékoët ».
Ce site s’étend en lisière nord du grand massif forestier de Paimpont. Il présente
essentiellement des peuplements de résineux (essences : pin Laricio, pin maritime, pin
sylvestre) issus de plantations datant des années 80, ainsi que des peuplements naturels de
feuillus mélangés. Le site comprenait historiquement des landes gérées par les agriculteurs
par pâturage et coupe de litière. Des landes sèches sont encore visibles sur le site,
notamment dans les secteurs d’affleurement de la roche-mère : le schiste pourpre de
Montfort (formation de Pont-Réan). Un ruisseau traverse le site occasionnant un vallon à la
topographie marquée. Un étang servant de réserve d’eau a été créé en connexion avec le
ruisseau. Enfin, le site comporte une ancienne carrière dont l’ancien front de taille est bien
visible.
Le site fait l’objet d’un plan d’aménagement forestier avec l’ONF pour la période 2009-2028.
Le site présente un intérêt écologique, paysager et géologique et offre un potentiel
indéniable d’ouverture au public pour la découverte et la sensibilisation sur ses richesses
naturelles et paysagères, et répond à ce titre aux critères d’éligibilité de la politique Espaces
Naturels Sensibles du Département.
La présente convention concerne les parcelles suivantes :
Commune
Muël
Muël
Muël
Muël
Muël
Muël
Muël

Lieu-dit
Lande de Trékoët
Lande de Trékoët
Lande de Trékoët
Lande de Trékoët
Lande de Trékoët
Lande de Trékoët
Lande de Trékoët

Section
C
C
C
C
C
C
C

Numéro
183
184
185
186
222
230
403

Contenance
121250 m²
2460 m²
3020 m²
5650 m²
18814 m²
3985 m²
8680 m²

Muël
Muël
Muël
Muël
Muël
Muël
Muël
Muël
Muël
Muël
Muël
Muël
Muël
Muël

Lande de Trékoët
Lande de Trékoët
Lande de Trékoët
Lande de Trékoët
Lande de Trékoët
Lande Saint Jouan
Lande Saint Jouan
Lande de Trékoët
Lande de Trékoët
Le Val de Changée
Le Houssay
Rocher Rohuet
Lande de Trékoët
Lande de Trékoët

C
C
C
C
C
C
C
C
C
ZS
ZS
ZT
ZV
ZV

406
415
425
428
448
659
664
827
829
72
75
10
42
57
Total

17624 m²
6338 m²
47950 m²
1319 m²
4765 m²
4440 m²
3126 m²
54018 m²
176569
481 m²
868 m²
11940 m²
2957 m²
6900 m²
503 154 m²

Article 3 – Engagements de la commune de Muël
Au titre de la présente convention, la commune de Muël s’engage à respecter les points
suivants.
3.1 – Respect de la charte des Espaces Naturels Sensibles
La commune de Muël s’engage à respecter et appliquer les termes et recommandations de
la charte nationale des Espaces Naturels Sensibles. Elle prend ainsi acte que le site labellisé
intègre le réseau des ENS et le cadre juridique auquel il se réfère.
3.2 – Connaissance du patrimoine naturel départemental
La commune de Muël s’engage à développer la connaissance générale de la flore, de la
faune et des milieux naturels du site « Landes et bois de Trékoët ».
Ces études et suivis porteront sur les terrains faisant l’objet de la présente convention.
3.3 – Restauration, gestion et préservation des espèces et des milieux naturels
Elaboration d’un document de gestion simplifié
La commune de Muël s’engage à élaborer un document de gestion simplifié qui guidera la
gestion du site labellisé. Il précisera les actions que la collectivité prévoit de mettre en œuvre
et leur planification dans le temps.
Mise en place d’une instance de suivi
La commune de Muël s’engage à créer une instance de suivi du site et des actions mises en
œuvre. Cette instance constitue l’organe de concertation du site labellisé et en ce sens
associe et réunit périodiquement les acteurs concernés par la gestion du site labellisé ENS.

Mise en œuvre de la gestion du site
La commune de Muël s’engage à mettre en œuvre les actions visant à restaurer, gérer et
préserver les espèces et milieux présents sur les terrains faisant l’objet de la présente
convention.
La gestion du site labellisé ENS « Landes et bois de Trékoët » peut être effectuée de
diverses manières :
-

en régie par la commune de Muël, propriétaire du site (certaines prestations
pouvant être attribuées dans le cadre de marchés publics),
par délégation à un organisme spécialisé,

La gestion des sites peut également faire l’objet de partenariats avec des exploitants
agricoles par voie de conventionnement. Ce partenariat visera à favoriser des pratiques
agricoles extensives (pâturage, fauche) et qui concourent à la préservation des milieux
(clauses environnementales). Elle garantit également la préservation durable du foncier
agricole face au développement de l’urbanisation.
La commune de Muël assure la surveillance du site.
3.4 – Accueil du public, communication, sensibilisation et éducation à
l’environnement
La commune de Muël s’engage à accueillir le public sur le site « Landes et bois de Trékoët »
et à valoriser auprès de lui les richesses naturelles et paysagères du site. Elle s’engage à
diffuser aux citoyens, l’information sur les patrimoines du site, et à favoriser leur
compréhension et leur participation à la préservation de ce patrimoine.
3.5 – Autres engagements spécifiques au site
Sans objet.
Article 4 – Engagements du Département
Le Département s’engage à apporter son soutien technique et financier à la commune de
Muël pour la mise en œuvre des actions répondant aux objectifs tels que définis à l’article 3
de la présente convention.
Le soutien technique du Département pourra porter sur les thématiques suivantes :
4.1 – Soutien aux démarches foncières
En matière de foncier, le soutien du Département pourra porter sur :
-

l’assistance technique pour la mise en œuvre de démarches foncières
(mise en place de zones de préemption, aide à l’acquisition de parcelles,...),
la délégation de son droit de préemption.

4.2 – Soutien aux démarches d’inventaires et de plans de gestion du site
Le soutien du Département pourra porter sur :
-

l’assistance technique pour le lancement d’études naturalistes (inventaires,
diagnostics ou suivis écologiques, géologiques, paysagers, hydrologiques,
géotechniques, continuités écologiques, etc.),
l’assistance technique pour le lancement de plans de gestion du site
(méthodologie, éléments de cahiers des charges,…).

4.3 _ Soutien aux actions de gestion du site
Le soutien du Département pourra porter sur :
-

l’assistance technique pour le lancement d’études techniques (conseils et
éléments de cahiers des charges sur des questions hydrauliques,
d’aménagements, de restauration et d’entretien d’espaces naturels…),
l’assistance technique pour la mise en œuvre de travaux de restauration et
de gestion des milieux naturels (restauration et gestion de milieux naturels,
plantations, travaux forestiers, travaux de valorisation des paysages,..),
l’assistance technique sur la gestion et le partenariat agricole (modèles de
conventions et de baux, éléments de cahiers des charges, éco pastoralisme…).

4.3 – Soutien aux actions de valorisation du site auprès du public
Le soutien apporté par le Département pourra porter sur :
-

La valorisation des actions de la commune au niveau départemental
(communication via les supports d’information du Département (NousVousIlle,
site internet, carte des ENS),...),
La mise en cohérence des circuits de randonnée, préservation et inscription au
PDIPR,
L’assistance technique sur les études thématiques (éléments de cahier des
charges pour des études de fréquentation,…),
L’assistance technique sur la réalisation de supports de valorisation
(plaquettes,…),
L’assistance technique pour la réalisation de travaux d’aménagement ou
d’équipements pour l’accueil du public (mobiliers, signalétique,
cheminements,…),
L’assistance technique pour le suivi et l’évaluation de la fréquentation du
site (équipements de suivi de la fréquentation, …),
La valorisation du site par la mise en place d’animations en lien avec les
partenaires du Département.

Article 5 – Contribution financière du Département
Considérant l’intérêt de l’objectif poursuivi par la commune et compte tenu de l’intérêt que
présentent les actions menées en faveur de la préservation de la biodiversité et le
développement du territoire départemental, le Département pourra apporter son soutien
financier aux actions mises en œuvre.

Une annexe financière sous forme d’un avenant à la convention initiale sera établie, sous
réserve de l’inscription des crédits correspondants, stipulant la nature des actions retenues
et le montant du concours financier du Département. Les dépenses de salaire des agents de
la collectivité ne sont pas éligibles au soutien du Département.
Article 6 – Modalités de versement
Les sommes dues seront versées annuellement après remise des éventuels justificatifs et
émission d’un titre de recettes par la commune.
La commune de Muël s’engage à reverser au Département les sommes indûment perçues
correspondant aux actions définies et non exécutées ou partiellement exécutées.
Article 7 – Contrôle financier
La commune de Muël s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la
réalisation de l’ensemble des actions prévues.
D’une manière générale, elle s’engage à justifier, à tout moment, sur la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle,
effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de
réalisation des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
Article 8 – 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.
Article 9 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 10 – Durée de la convention - résiliation
La présente convention est établie pour une durée de 10 années à compter de la signature.
A l’issue de la convention, un échange entre la commune et le Département permettra de
motiver les conditions de son renouvellement.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Article 11 - Juridiction compétente en cas de litige
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application
de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend
au Tribunal administratif de Rennes.

Fait à Rennes, le
La commune de Muël

Le président du Département,

Marcel MINIER
Maire de Muël

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE 1 – CARTOGRAPHIE DU PARCELLAIRE

CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT VERS LA LABELLISATION
D’UN ESPACE NATUREL
SITE « BOIS GESBERT »
COMMUNE DE MÉDRÉAC ET COMMUNAUTÉ DE COMMUNES SAINT-MÉEN
MONTAUBAN

Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la délibération
de l’Assemblée départementale en date du 20 juin 2019,
D’une part,
Et :
La commune de Médréac, propriétaire du site, représentée par son maire en exercice, M.
Jean-Claude OMNÈS, dûment mandaté par délibération du Conseil municipal en date du 12
novembre 2019,
Dénommée ci-après « la commune de Médréac »,
La communauté de communes Saint-Méen Montauban, maître d’ouvrage des travaux de
restauration de la continuité écologique sur le site, représentée par son président en
exercice, M. Bernard PIEDVACHE, dûment mandaté par délibération du Conseil
communautaire en date du 12 novembre 2019,
Dénommée ci-après « la communauté de communes Saint-Méen Montauban »,
D’autre part,
Vu la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 qui a confié la compétence « Espaces Naturels
Sensibles » aux Départements, modifiée par la loi du 02 février 1995 relative au
renforcement de la protection de l'environnement ;
Vu le code de l'Urbanisme et notamment ses articles L113-8 à L113-14 et R113-15 à R113-18,
relatifs à la compétence « Espaces Naturels Sensibles » ;
Vu les délibérations de l'Assemblée départementale en dates des 18 décembre 2009 et
17 juin 2017 approuvant puis révisant le Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles, de la randonnée et des paysages ;
Vu la délibération de l'Assemblée départementale en date du 20 juin 2019 approuvant la
convention-type d’accompagnement vers la labellisation ENS ;

PREAMBULE
La politique de préservation des espaces naturels sensibles (ENS) menée par les
Départements relève du code de l’urbanisme et est issue de la loi du 18 juillet 1985. Dans ce
cadre, le Département d’Ille-et-Vilaine a validé les grands axes stratégiques et les actions de
son schéma départemental des espaces naturels, des paysages et de la randonnée pour la
période 2010-2021.
Le projet de mandature du Conseil départemental prévoit de « mettre à 20 minutes d’un
espace naturel préservé tout.e Bretillienne et Bretillien ». Afin de développer une logique de
réseau d’espaces naturels répartis de manière équilibrée et accessible à tous sur le territoire
départemental, le Département souhaite développer des partenariats avec les collectivités
locales impliquées dans la préservation d’espaces naturels par la mise en place d’une
démarche de labellisation de sites ENS. Cette démarche vise à développer une action
complémentaire entre les acteurs publics locaux agissant en faveur de la préservation de la
biodiversité et de la sensibilisation et de l’accueil du public.
La labellisation d’un espace naturel implique pour la (ou les) collectivités concernées de
respecter la charte nationale des espaces naturels sensibles sur laquelle s’appuie la
politique départementale.
En préalable à la labellisation des sites, un accompagnement des collectivités peut s’avérer
nécessaire sur les sites où la qualité des milieux naturels mérite d’être améliorée et les
pratiques en place, complètement adaptées à cet enjeu.
Un conventionnement permet de définir les rôles et engagements du Département et des
collectivités partenaires lors de la période de transition vers la labellisation.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat entre le Département d’Illeet-Vilaine et les collectivités partenaires. Elle définit les rôles et engagements de chacune
des parties sur le site en vue de sa labellisation. Elle précise les modalités d’interventions qui
contribuent à l’aménagement et la gestion du site, afin de renforcer sa richesse écologique,
géologique, patrimoniale, et paysagère.
Elle définit les modalités de mise en œuvre de la participation départementale au
financement des actions.
Elle comprend les pièces suivantes :




la présente convention de labellisation, comprenant des dispositions générales ;
l’annexe 1 relative à la cartographie du parcellaire ;
l’annexe financière sous forme d’avenant annuel à la convention initiale relative à la
nature des actions retenues et le montant du concours financier du Département.

Article 2 – Présentation du site
La démarche d’accompagnement vers la labellisation concerne l’espace naturel de « Bois
Gesbert ».
Ce site s’étend le long de la vallée du ruisseau de Quéhugan. Le site présente, sur sa partie
nord, un espace vert composé de pelouses et de plantations d’arbres (conifères et feuillus) à
usage de promenade et de détente. Sur la partie sud, un ancien étang, l’étang du Bois
Gesbert, était implanté dans le lit mineur du ruisseau de Quéhugan. Afin de participer au
rétablissement de la continuité écologique (transit piscicole et sédimentaire) et à
l’amélioration de la qualité de l’eau des travaux d’effacement de l’étang ont débuté en 2017.
Le cours d'eau est laissé libre de choisir son cours. Un suivi de l’évolution du lit mineur du
ruisseau (érosion régressive et son ampleur) est actuellement en cours et permettra d’ajuster
les trajectoires d’évolution du site dans son ensemble (délimitation des zones humides,
renaturation du ruisseau, ...). Ce projet propose une belle opportunité d’ouverture au public
pour la sensibilisation sur les notions de restauration de continuités écologiques mais
également de découverte des richesses naturelles et paysagères des milieux humides et
associés.
La présente convention concerne les parcelles suivantes :
Commune
Médréac
Médréac
Médréac
Médréac
Médréac

Lieu-dit

Section

Numéro

Contenance

Les Viettes
Etang du Bisbesbert
Etang du Bisbesbert
Etang du Bisbesbert
Etang du Bisbesbert

C
C
C
C
C

681
682
924
925
926

23 960 m²
17 910 m²
67 m²
35 m²
2 347 m²
Total

Surface en
accompagnement
20 307 m²
surface totale
surface totale
surface totale
surface totale
40 666 m²

Article 3 – Engagements de la commune de Médréac
Au titre de la présente convention, la commune de Médréac s’engage à respecter les points
suivants.
3.1 – Amélioration de la connaissance du patrimoine naturel
La commune de Médréac s’engage à développer la connaissance générale de la flore, de la
faune et des milieux naturels du site « Bois Gesbert ».
Ces études et suivis porteront sur les terrains faisant l’objet de la présente convention.
3.2 – Restauration, gestion et préservation des espèces et des milieux naturels
Travaux de restauration des milieux artificialisés du site
La commune de Médréac s’engage à restaurer, dans la mesure du possible, les milieux
artificialisés ou dégradés du site. Elle met en œuvre les actions visant à leur remise en état
et leur permettant de retrouver une dynamique naturelle.
Evolution des pratiques de gestion du site
La commune de Médréac s’engage à faire évoluer les pratiques de gestion actuellement
défavorables à la biodiversité du site pour permettre au site de retrouver un fonctionnement
écologique plus favorable à l’expression de ses richesses. Elle met en œuvre les actions
visant à restaurer, gérer et préserver les espèces et milieux présents sur les terrains faisant
l’objet de la présente convention.
La gestion du site « Bois Gesbert » peut être effectuée de diverses manières :
-

en régie par la commune de Médréac, propriétaire du site (certaines prestations
pouvant être attribuées dans le cadre de marchés publics),
par délégation à un organisme spécialisé,

La gestion des sites peut également faire l’objet de partenariats avec des exploitants
agricoles par voie de conventionnement. Ce partenariat visera à favoriser des pratiques
agricoles extensives (pâturage, fauche) et qui concourent à la préservation des milieux
(clauses environnementales). Elle garantit également la préservation durable du foncier
agricole face au développement de l’urbanisation.
La commune de Médréac assure la surveillance du site.
Elaboration d’un document de gestion simplifié
La commune de Médréac pourra élaborer un document de gestion simplifié qui guidera la
gestion du site en vue de sa labellisation. Il précisera les actions que la collectivité prévoit de
mettre en œuvre et leur planification dans le temps.

3.3 – Adaptation de la pratique de certains usages
La commune de Médréac s’engage à adapter la pratique de certains usages sur le site afin
d’en limiter les impacts sur les milieux naturels. Elle veille à ce que les usages ne portent pas
atteinte à la préservation du patrimoine naturel et paysager du site.
3.4 – Autres engagements spécifiques au site
Une attention particulière sera portée à la présence éventuelle d’espèces invasives,
faunistiques et/ou floristiques, et aux moyens de lutte à adopter envers celles-ci.
Article 4 – Engagements de la communauté de communes Saint-Méen-Montauban
4.1 – Amélioration de la connaissance du patrimoine naturel
La communauté de communes Saint-Méen-Montauban s’engage à intervenir en partenariat
avec la commune de Médréac pour développer la connaissance générale de la flore, de la
faune et des milieux naturels du site « Bois Gesbert ». La communauté de communes
communiquera notamment les données déjà récoltées dans le cadre du suivi des travaux de
restauration de la continuité écologique au Département et à la commune de Médréac.
4.2 – Restauration, gestion et préservation des espèces et des milieux naturels
Au titre de la présente convention, la communauté de communes Saint-Méen-Montauban
s’engage à assurer la maitrise d’ouvrage des travaux de restauration de la continuité
écologique suite à l’effacement de l’étang. Les travaux envisagés permettront d’assurer la
restauration de la dynamique naturelle du site et s’effectueront en accord avec la politique de
préservation des Espaces Naturels Sensibles.
La communauté de communes Saint-Méen-Montauban interviendra en collaboration avec la
commune de Médréac pour élaborer un document de gestion simplifié qui guidera la gestion
du site en vue de sa labellisation.
Article 5 – Engagements du Département
Le Département s’engage à apporter son soutien technique et financier à la commune de
Médréac et à la communauté de communes Saint-Méen-Montauban pour la mise en œuvre
des actions répondant aux objectifs tels que définis aux articles 3 et 4 de la présente
convention.
Le soutien technique du Département pourra porter sur les thématiques suivantes :
5.1 – Soutien aux démarches foncières
En matière de foncier, le soutien du Département pourra porter sur :
-

l’assistance technique pour la mise en œuvre de démarches foncières
(mise en place de zones de préemption, aide à l’acquisition de parcelles,...),
la délégation de son droit de préemption.

5.2 – Soutien aux démarches d’inventaires et de plans de gestion du site
Le soutien du Département pourra porter sur :
-

l’assistance technique pour le lancement d’études naturalistes (inventaires,
diagnostics ou suivis écologiques, géologiques, paysagers, hydrologiques,
géotechniques, continuités écologiques, etc.)
l’assistance technique pour le lancement de plans de gestion du site
(méthodologie, éléments de cahiers des charges,…

5.3 _ Soutien aux actions de gestion du site
Le soutien du Département pourra porter sur :
-

l’assistance technique pour le lancement d’études techniques (conseils et
éléments de cahiers des charges sur des questions hydrauliques,
d’aménagements, de restauration et d’entretien d’espaces naturels…),
l’assistance technique pour la mise en œuvre de travaux de restauration et
de gestion des milieux naturels (restauration et gestion de milieux naturels,
plantations, travaux forestiers, travaux de valorisation des paysages,..),
l’assistance technique sur la gestion et le partenariat agricole (modèles de
conventions et de baux, éléments de cahiers des charges, éco pastoralisme…).

5.4 – Soutien aux actions de valorisation du site auprès du public
Le soutien apporté par le Département pourra porter sur :
-

La mise en cohérence des circuits de randonnée, préservation et inscription au
PDIPR,
L’assistance technique sur les études thématiques (éléments de cahier des
charges pour des études de fréquentation,…),
L’assistance technique pour la réalisation de travaux d’aménagement ou
d’équipements pour l’accueil du public (mobiliers, signalétique,
cheminements,…).

Article 6 – Contribution financière du Département
Considérant l’intérêt de l’objectif poursuivi par la commune de Médréac et la communauté de
communes Saint-Méen-Montauban et compte tenu de l’intérêt que présentent les actions
menées en faveur de la préservation de la biodiversité et le développement du territoire
départemental, le Département pourra apporter son soutien financier aux actions mises en
œuvre.
Une annexe financière sous forme d’un avenant à la convention initiale sera établie, sous
réserve de l’inscription des crédits correspondants, stipulant la nature des actions retenues
et le montant du concours financier du Département. Les dépenses de salaire des agents
des collectivités ne sont pas éligibles au soutien du Département.

Article 7 – Modalités de versement
Les sommes dues seront versées annuellement après remise des éventuels justificatifs et
émission d’un titre de recettes par la commune/communauté de communes.
La commune de Médréac et la communauté de communes Saint-Méen-Montauban
s’engagent à reverser au Département les sommes indûment perçues correspondant aux
actions définies et non exécutées ou partiellement exécutées.
Article 8 – Contrôle financier
La commune de Médréac et la communauté de communes Saint-Méen-Montauban
s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, elle s’engage à justifier, à tout moment, sur la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle,
effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par les collectivités, des conditions de
réalisation des actions auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous
documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
Article 9 – Communication
Les trois partenaires 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.
Article 10 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 11 – Durée de la convention - résiliation
La présente convention est établie pour une durée de 3 années à compter de la date de la
signature.
A l’issue de la convention, une évaluation partagée de l’évolution du site et des pratiques
menées, entre la commune de Médréac et la communauté de communes Saint-MéenMontauban et le Département, permettra de définir si le site peut prétendre à la labellisation.
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à
l’expiration d’un délai d’un mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

Article 12 - Juridiction compétente en cas de litige
Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application
de la présente convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre le différend
au Tribunal administratif de Rennes.

Fait à Rennes, le
La commune de Médréac

Le président du Département,

Jean-Claude OMNÈS

Jean-Luc CHENUT

Maire de Médréac

La communauté de communes Saint-Méen-Montauban
Bernard PIEDVACHE
Président de la communauté de communes Saint-Méen-Montauban

ANNEXE 1 – CARTOGRAPHIE DU PARCELLAIRE

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19-F-COMMUNE MONTGERMONT-LABELLISATION ENS

Nombre de dossiers 1

IPE00106

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEN00159-19-CP DU 09/12/2019-LABELLISATION ENS MONTGERMONT

Intervenants

Mandataire
- Montgermont

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019
Objet de la demande
labellisation ENS

MAIRIE Place Jane Beusnel 35760 MONTGERMONT

MONTGERMONT

Nature de la subvention :

PROJET :

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

Quantité
Dépenses
retenues : 3
742,62 €

Dép. retenues

Référence Progos : CEN00159
Nombre de dossier : 1

1 871,31 €

Subv. prévue

Non examiné en commission pour avis

Décision

COM35189 - D3535189 - IPE00106

2019

IMPUTATION : 2019 SENSF006 1 65 738 6568 0 P433

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

1 871,31 €

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

CEN00159-19-CP DU 09/12/2019-LABELLISATION ENS MONTGERMONT

ANNEXE NOTE W02

ANNEXE NOTE W04

CONVENTION N°…
RELATIVE A L’ATTRIBUTION D’AIDES POUR L’ANIMATION LIEE
AU DOCOB D’UN SITE NATURA 2000

(TYPE D’OPERATION 7.6 DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT RURAL REGIONAL DE LA REGION « XX »)
N° de dossier OSIRIS :

|R| |_||_||_| |_||_||_||_| |_||_| |_||_|

|_||_||_| |_||_||_||_|

Nom du bénéficiaire :_____________________________________________________________________________
Libellé 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 de cohésion, 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 de
cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la
pêche ;
- le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au
développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et abrogeant le règlement (CE)
n°1698/2005 du Conseil ;- le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et
abrogeant le règlement (CE) n°1698/2005 du Conseil ;
- le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la
gestion et au suivi de la politique agricole commune, et abrogeant les règlements (CEE) n°352/78, (CE) n°165/94, (CE)
n°2799/98, (CE) n°814/2000, (CE) n°1200/2005 et n° 485/2008 ;
- le règlement délégué (UE) n°640/2014 du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou
au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement
rural et la conditionnalité ;
- le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du
Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le
développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires ;
- le règlement d'exécution(UE) n°808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d’application du
règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds
européen agricole pour le développement rural (Feader) ;
- le règlement délégué (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du
règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de
contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité ;
- le règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n°1306/2013 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière,
l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement
(UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la
gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1511-1-1, L. 1511-1-2 et L. 4221-5 ;
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- le code de l’environnement, notamment son article L.414-2 ;
- le code de l’environnement, notamment son article R.414-9-3 ; (à ne conserver que pour les sites Natura 2000
majoritairement marins)
- le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-13 et suivants relatifs à
l’Agence de services et de paiement ;
- la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles,
notamment son article 78 ;
- la loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'agroalimentaire et la forêt ;
-

le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-2020 ;
- le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à
la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques - JO du 10 juin 2001 ;
-

le décret n°xx fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes des fonds européens
structures et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période de programmation 2014-2020 ; (à
mentionner si publié) ;

-

l’arrêté n°xx fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans le cadre des programmes des fonds européens
structures et d’investissement (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP) pour la période de programmation 2014-2020 ; (à
mentionner si publié) ;

-

le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période
2014-2020

- le cadre national approuvé par la Commission européenne le 30 juin 2015 ;
- le Programme de développement rural de la région XX adopté le xx par la Commission européenne (à mentionner si
adopté) ;
-

le régime cadre exempté de notification N°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du
patrimoine pour la période de programmation 2014-2020 OU le régime cadre notifié n°43783 relatif aux aides aux services
de base et à la rénovation des villages dans les zones rurales OU autre régime de rattachement des aides d’Etat

- la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement (UE) n°1305/2013 du 17 décembre 2013
concernant la politique de développement rural dans la région XX signée le …/…/… ; (désignant la DREAL/DDTM
comme guichet unique service instructeur pour l’aide FEADER)
- le régime cadre exempté de notification N°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la conservation du
patrimoine pour la période de programmatioon 2014-2020
- la délibération du Conseil régional du …/…/… demandant l'autorité de gestion du FEADER pour la période 2014-2020 ;
- la délibération du Conseil régional du …/…/… fixant les règles d’intervention du FEADER pour le dispositif Natura 2000 ;
(si le contenu du PDRR, en cours de validation par la Commission européenne, diffère du contenu du DCN)
- la délégation du président de la Région XX au Préfet de région ou à son représentant relative à l’attribution des aides
FEADER dans le cadre de la mise en œuvre de la sous-mesure 7.6 pourl’animation des DOCOB d’un site Natura 2000 ;
- le cas échéant, la convention cadre entre le préfet de région et [nom du bénéficiaire] en date du …/…/… ; (si celle-ci est
antérieure à la date de demande d’aide du bénéficiaire, celle-ci ne doit comporter aucun élément financier)
- le cas échéant, les délibérations des commissions permanentes du Conseil Régional / Conseil Départemental, agence de
l’eau… (ou nom du comité ad hoc) du … / … / … ; (préciser, le cas échéant, l’objet de la délibération)
- le cas échéant : l’avis du comité de programmation du FEADER du … / … / … ; l’avis du comité de programmation …
du … / … / … ;
ET VU :
La demande d’aide du [date de signature du formulaire] déposée auprès du [guichet unique service instructeur] par [nom du demandeur] ;

ENTRE
L’Etat, (le Département, la Région [en tant que financeur distinct de sa fonction d’autorité de gestion du FEADER], … liste des financeurs hors
FEADER) représenté par M. …, préfet du département / de la région, adresse
ci-après désignés «le(s) financeur(s) »
D’une part,

ET

Nom d’usage et de naissance, ou bien raison sociale et nom commercial du bénéficiaire, adresse,
ci-après désigné « le bénéficiaire »
D’autre part,
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Le bénéficiaire s’engage à mettre en œuvre l’opération « animation du DOCOB d’un ou plusieurs sites Natura 2000 » décrite dans la demande
d’aide susvisée selon les conditions définies dans les articles suivants de la présente convention.
L’opération a lieu sur le(s) site(s) Natura 2000 suivant(s) :
FR |__||__||__||__||__||__||__| - Libellé du site Natura 2000 :__________________________________________________________________
FR |__||__||__||__||__||__||__| - Libellé du site Natura 2000 :__________________________________________________________________
FR |__||__||__||__||__||__||__| - Libellé du site Natura 2000 :__________________________________________________________________

ARTICLE 2 : CALENDRIER DE REALISATION DE L’OPERATION :
La période de réalisation de l’opération s’étend sur … mois. Toutefois, la réalisation effective de l’opération devra se conformer aux points
suivants :
a) Commencement d’exécution de l’opération :
Le bénéficiaire peut commencer l’exécution de son opération à partir du … / … / …. Tout commencement d’opération (y compris l e premier acte
juridique – par exemple devis signé ou bon de commande- passé entre le demandeur et un prestataire ou fournisseur) avant cette date rend
l’ensemble du projet inéligible. Le bénéficiaire est tenu d’informer le guichet unique de la date de commencement de son opération1.
b) Fin d’exécution de l’opération :
L’opération doit obligatoirement être achevée à la date du … / … / … .
La date d'achèvement s'entend comme la date la plus tardive entre celle de l’acquittement de la dernière facture et celle de l'achèveme nt
physique de l'opération.

ARTICLE 3 : NATURE DES DEPENSES ELIGIBLES:
SYNTHESE DU MONTANT DU PROJET PAR POSTES
Dépense prévisionnelle
réellement supportée en €

Poste de dépense

HT

TVA

Dépenses
éligibles au
financeur 1
HT

TVA

Dépenses
éligibles au
financeur 2
HT

Dépenses
éligibles pour le
ministère de
l’écologie

TVA

HT

Dépenses éligibles
au FEADER

TVA

HT

TVA

Prestations de service – Frais
de sous traitance
Dépenses de rémunération
Frais de déplacements
Coûts indirects (optionnel)
Formation (hors PDRR)
Montant
total
dépenses éligibles

des

L’annexe 1 de la présente convention présente le détail prévisionnel du montant pour chaque poste de dépense.

ARTICLE 4 : SUBVENTIONS MAXIMALES PREVISIONNELLES ACCORDEES
Par la présente convention, les financeurs vous attribuent les aides maximales prévisionnelles suivantes :
Montant maximal de l’aide
Montant maximal du FEADER
Nom du financeur national
nationale attribuée en €
correspondant
DREAL _______________
Financeur 1
Financeur 2
Aide nationale
DREAL (pas de contrepartie
FEADER)_______________
TOTAL Aides publiques
Autofinancement public appelant
du FEADER en contrepartie
TOTAL de la dépense publique
Autofinancement n’appelant pas
du FEADER
1

Le régime d’aide de rattachement définit les modalités d’exécution du projet, dans le cadre du régime cadre notifié en faveur des aides aux
services de base et rénovation des villages dans les zones rurales, le dépôt du dossier de demande d’aide minimal est obligat oire. Le régime
cadre exempté pour les aides en faveur du patrimoine culturel et naturel n’impose pas la demande d’aide pour commencer les travaux.
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Coût total du projet
Le taux d’aide publique, pour le projet, est de … % (somme des aides publiques accordées / dépense subventionable maximale).
-

Pour les dépenses éligibles au FEADER :

L’aide maximale prévisionnelle de la DREAL … représente … % de la dépense éligible prévisionnelle retenue par ce financeur.
L’aide maximale prévisionnelle du financeur 1 représente … % (taux indicatif si le financeur affecte différents taux selon les postes) de la
dépense éligible prévisionnelle retenue par le financeur 1.
Etc …
En outre, l’aide maximale prévisionnelle du FEADER (Fonds Européen Agricole de Développement Rural) représente …% de la dépense éligible
maximale à ce fond.
-

Pour les dépenses éligibles retenues par la DREAL … n’appelant pas de contrepartie FEADER (aide nationale) :

L’aide maximale prévisionnelle de la DREAL … représente … % de la dépense éligible prévisionnelle retenue par ce financeur.

ARTICLE 5 : MODIFICATION OU ABANDON DU PROJET
Toute modification matérielle ou financière du projet doit être notifiée par le bénéficiaire [au guichet unique service instructeur] avant sa
réalisation.
Le [guichet unique] après examen, prendra les dispositions nécessaires et le cas échéant établira un avenant à la présente convention avant la
fin d’exécution de l’opération.
Si le bénéficiaire souhaite abandonner son projet, il doit demander la résiliation de la convention. Il s’engage à en informe r immédiatement [le
guichet unique] pour permettre la clôture de l’opération. Le [guichet unique service instructeur] définira le cas échéant le montant du
reversement de l’aide.

ARTICLE 6 : ENGAGEMENTS DU DEMANDEUR
Les engagements du bénéficiaire sont décrits dans le formulaire de demande de subvention, signé par le bénéficiaire le … / … / … , qui
constitue avec le présent document une pièce contractuelle de la convention.
Le bénéficiaire s’engage notamment à respecter le programme détaillé figurant en annexe 2 et le cahier des charges figurant
en annexe 3 de la présente convention.
Le FEADER venant en contrepartie des financements de … et de …, les engagements imposés au bénéficiaire par les règlements d’intervention
de chaque financeur doivent être respectés pour bénéficier du FEADER.

ARTICLE 7 : RESERVES
Les aides mentionnées à l’article 4 ci-dessus seront versées sous réserve :
du respect des engagements pris par le bénéficiaire sur son formulaire de demande d’aide signé le … /… / …, et, de façon plus
générale, du respect des engagements mentionnés à l’article 6 ci-dessus,
du respect du taux maximal d’aides publiques de … %,
de la réalisation effective d’un montant de … € de dépenses éligibles réparties par postes selon l’article 3. Un glissement de plus ou
moins 20 % entre les postes sera accepté. Un poste non réalisé ne pourra toutefois pas être compensé sur un autre poste. Lorsque les
dépenses éligibles effectivement réalisées sont inférieures (poste par poste), le montant des subventions est calculé au prorata par le guichet
unique.
L’aide du FEADER mentionnée à l’article 4 ci-dessus sera versée sous réserve :
de l’attribution effective d’une aide de … par la DREAL … et d’une aide de … (liste des autres financeurs qui appellent du FEADER).
Lorsque les aides publiques effectivement versées par les financeurs nationaux sont inférieures aux sommes initialement prévu es, le montant du
FEADER est calculé au prorata par le guichet unique, proportionnellement au taux d’intervention retenu par chaque financeur,
du respect du taux maximal d’intervention du FEADER de 53/55/60/63% pour les dépenses prévisionnelles éligibles à ce fond.
De plus, au moment de la demande de paiement, les recettes réelles (ressources résultant directement ou devant résulter, au cours de la
période d’exécution de l’opération cofinancée, de ventes, de locations, de services, de droits d’inscription ou d’autres ress ources équivalentes)
seront déduites de l’assiette de calcul de la subvention versée.

ARTICLE 8 : VERSEMENT
Les versements (acomptes et/ou solde) sont effectués sur justification de la réalisation de l’opération et de la conformité d e cette opération
avec le contenu de la présente convention.
Le bénéficiaire doit adresser [au guichet unique service instructeur] le formulaire de demande de paiement de l’acompte ou du solde ainsi que
les pièces justificatives nécessaires. Il s’engage à déposer avant le … / … / … (= dans les deux mois suivant la fin de la présente convention) la
demande de paiement du solde.
A l'expiration de ce délai, si l’opération n’est pas réalisée, sauf cas particuliers justifiés et notifiés au guichet unique avant l’expiration de ce délai,
la présente convention devient caduque.
Le délai de paiement des sommes dues au titre de la présente décision dépend de la disponibilité des crédits correspondants. Le paiement est
effectué en un ou plusieurs versements (au maximum dix acomptes et un solde) sous réserve de la disponibilité des crédits des différents
financeurs. La somme des acomptes ne pourra excéder … % du montant prévisionnel de la subvention (à supprimer si aucun taux d’acompte
n’est fixé).
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La subvention accordée par le FEADER et par la DREAL … (et… liste des financeurs qui ont choisi le paiement associé) est versée par l’Agence
de service et de paiement, représentée par son Agent Comptable.
La subvention accordée par (nom du financeur qui a choisi le paiement dissocié) est versée par …
Le versement du FEADER a systématiquement lieu après le versement des aides publiques par les autres financeurs.

ARTICLE 9 : REVERSEMENT
En cas de non respect des obligations ou des engagements du bénéficiaire et notamment en cas de non exécution partielle ou to tale de
l’opération ou d’utilisation des fonds non conforme à l’objet, les financeurs / signataires peuvent mettre fin à la présente conve ntion et exiger le
reversement total ou partiel des sommes versées.
Le reversement total de la somme perçue, assorti des intérêts au taux légal en vigueur sera requis notamment en cas de :

Refus des contrôles réglementaires

Fausse déclaration ou fraude manifeste
Le bénéficiaire encourt des sanctions si le montant des dépenses qu'il présente, lors de sa demande de paiement, aboutit à un montant d'aide
excédant de plus de 10% le montant d'aide arrêté par l'autorité administrative après vérification de l'éligibilité de la dema nde de paiement.
Le montant de la sanction est égal au montant de l'indû (écart entre le montant demandé par le bénéficiaire et le montant réellement payable).
Le montant versé après application de la sanction est égal au montant d'aide arrêté par l'autorité administrative après vérif ication de l'éligibilité
de la demande de paiement diminué du montant de l'indû.

ARTICLE 10 : LITIGES
Outre les recours gracieux (auprès des financeurs / signataires) et hiérarchiques auprès de la DREAL … qui peuvent s'exercer dans un délai de 2
mois, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de ..., dans un délai de 2 mois à compter de
la notification de cette convention ou en cas de recours gracieux ou hiérarchique à compter de la réponse ou du rejet implicite de l'autorité
compétente (ou « guichet unique »).

Fait à ______________

le ______________

Signature du préfet … :

Cachet :

Signature du Financeur 2 :

Cachet :

Signature du bénéficiaire ou de son représentant:

Cachet :

(Prénom, nom), agissant en qualité de représentant légal de (nom de la structure destinataire de la présente décision juridique), ayant qualité
pour l’engager juridiquement.
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Dénomination du
fournisseur

Identification du
justificatif (devis...)

Code du site Natura
2000
(Sous-opération)

Description de l'intervention (type de mission)

2 – Dépenses de rémunération

Nom de l'intervenant

Qualification de
l'intervenant

MONTANT TOTAL DES DEPENSES DE PRESTATIONS DE SERVICE – FRAIS DE SOUSTRAITANCE

Description de la dépense
(objet de la prestation ou
de la sous-traitance)

1 – Prestations de service – frais de sous-traitance
Montant TVA présenté en €

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Coût salarial
sur la période

Temps de
travail sur la
période en
heure

Temps de
travail
prévisionnel en
heure dédié à
l'opération

MONTANT TOTAL DES DEPENSES DE REMUNERATION

Code du site
Natura 2000
(Sousopération)

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

(à compléter uniquement si vous ne
récupérez pas la TVA, ou si vous la
récupérez partiellement)

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Montant HT présenté en €

ANNEXE 1– DEPENSES PREVISIONNELLES

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Montant présenté en €

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
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Montant réellement supporté en
€

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Montant TVA présentée en €

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Montant HT présenté en €

|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__| |__|__|__|, |__|__|
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|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Montant réellement supporté en €

|__|__|__| |__|__|__|,
|__|__|
|__|__|__| |__|__|__|,
|__|__|
|__|__|__| |__|__|__|,
|__|__|

|__|__|__| |__|__|__|,
|__|__|

__|__| |__|__|__|, |__|__|

Montant HT présenté en €
|__|__|__| |__|__|__|,
|__|__|

Unité

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

__|__| |__|__|__|, |__|__|

Quantité

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Montant forfaitaire unitaire

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Montant réellement supporté en €

MONTANT TOTAL DES FRAIS DE DEPLACEMENTS, D'HERBERGEMENT ET DE RESTAURATION

Code du site Natura
2000 (Sousopération)

Code du site Natura 2000
(Sous-opération)

Identifiant justificatif
(préciser le type de
justificatifs)

Identifiant justificatif

Dépenses sur factures :
Description de la
Dénomination du
dépense
fournisseur

Description de la dépense

Dépenses sur coûts forfaitaires :

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Montant TVA présentée en €

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Dépenses sur frais réels (dépenses engagées par l'employé puis remboursées par l'employeur) :
Identifiant justificatif Code du site Natura
Description de la
Nom de l'agent
(préciser le type de
2000 (SousMontant HT présenté en €
dépense
justificatifs)
opération)

3 – Frais de déplacements, d'hébergement et de restauration :

Nom de l’agent

Nom de
l'intervenant

Qualification de
l'intervenant

Dénomination du
fournisseur

Description de la dépense

Nom de l'agent

5.3.Dépenses de frais de déplacements
5.3.a) Dépenses sur frais réels :

Description de la dépense

5.3.c) Dépenses sur factures :

Description de
l'intervention (type de
mission)

Description de la dépense
Identifiant justificatif
5,2, Dépenses de rémunération

5.3. Dépenses de frais de déplacements (suite)
5.3.b) Dépenses sur coûts forfaitaires :
TOTAL

Organisme de
Formation

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Montant TVA présentée en €
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Montant HT présenté en €

Montant présenté en €

Unité

Montant HT présenté en €

Temps de
travail
prévisionnel
en heure ou
en jour dédié
à sur
l'opération

Quantité

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Code du site Natura
2000 |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__|
|__|__|__|,
Montant HT présenté en €|__|__|__|
Montant
TVA|__|__|
présentée en €
(Sous-opération)

Code du site Natura
2000 (Sous-opération)

|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Temps|__|__|
de travail
|__|__|
Coût salarial
sur |__|__|__|,
la
sur la période en
période
heure |__|__|
ou en jour
|__|__| |__|__|__|,

|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Montant forfaitaire unitaire

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|
|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Montant TVA présentée en €

|__|__|__| |__|__|__|, |__|__|

Montant HT présenté en €

Identifiant justificatif
(préciser le type de justificatifs)

Identifiant justificatif
(préciser le type de
justificatifs)

Code du site
Natura 2000
(Sous-opération)

Code du site Natura 2000
(Sous-opération)

Code du site Natura 2000
(Sous-opération)

5 – Frais de formation (hors PDRR) (suite)

Nature de la formation

5.1. Dépenses de frais de formation

5 – Frais de formation (hors PDRR)

Montant calculé

4 - Coûts indirects
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ANNEXE 2 – PROGRAMME DETAILLE D’ACTIVITES
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ANNEXE 3
CAHIER DES CHARGES
POUR le DOCOB D’UN SITE NATURA 2000

10/10

CONVENTION CADRE TRIENNALE POUR LE SUIVI DE LA
MISE EN OEUVRE DU DOCUMENT D'OBJECTIFS NATURA 2000

Animation du site Natura 2000
FR530000.......
« ….. »
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne
COLLECTIVITE : XXXXXXX

ANNEXES :
1.

Cahier des charges régional pour la mission d’animation Natura 2000

2.

Modèles de programme prévisionnel et de bilan annuel d'activité

Vu : la directive 92/43/CCE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels
ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive «Habitats, Faune, Flore»,
Vu la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la conservation des oiseaux
sauvages, dite directive « Oiseaux » ;
Vu les articles L. 414-1 à L. 414-7 et R. 414-1 à R. 414-24 du code de l'environnement relatifs aux sites
Natura 2000 ;
Vu la décision de la commission européenne du XXXX arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du
Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique Atlantique ;
Vu l’arrêté du XXX portant désignation du site Natura 2000 XXXXX ;
Vu l’arrêté ministériel, en date du XXX, désignant le préfet de XXX coordonnateur du site Natura 2000 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° XXX, en date du XXXX, portant désignation des comités de pilotage du site Natura
2000 XXX ;
Vu l’arrêté préfectoral, en date du XXXXXXX, portant approbation du document d’objectifs du site ;
Vu la désignation lors du comité de pilotage du XXX, de la collectivité XXXXX en tant que structure
animatrice du site Natura 2000 ;

Il est convenu entre :
La direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) de Bretagne,
agissant pour le compte du Préfet de XXXX , représenté par son directeur, Monsieur Marc NAVEZ,

et
La collectivité XXXX, représentée par son président, XXXX

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Au titre de la présente convention, le site Natura 2000 XXX est uniquement terrestre.
Le suivi de la mise en œuvre du document d’objectifs (DOCOB) relève de la responsabilité du Préfet de XXXX
chargé des missions définies aux articles R. 414-9-1 à R. 414-9-7 du code de l’environnement.
Conformément aux dispositions de l’article R. 414-9-3 du code de l’environnement, le Préfet de XXX a
souhaité confier le suivi de la mise en œuvre du DOCOB à un membre du comité de pilotage, sur
proposition de ce comité.
La présente convention cadre a pour objet de définir les modalités d'animation du site Natura 2000 XXXX et
les engagements de la collectivité XXX, désignée par le comité de pilotage.
Dans les conditions définies à la présente convention, et dans le respect du cahier des charges régional pour
l’animation des sites Natura 2000 (annexe 1), l’animateur œuvre à la conservation et au rétablissement dans
un état favorable à leur maintien à long terme des habitats naturels et des populations des espèces de

faune et de flore sauvages qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 . Pour cela, il est chargé
d’animer et de favoriser la mise en œuvre des orientations de gestion et des mesures définies dans le
DOCOB.
Outre l’animation générale sur le site Natura 2000 , la collectivité XXX est plus spécifiquement chargée de
favoriser la mise en œuvre des orientations de gestion et des mesures définies dans le DOCOB .
ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DE LA COLLECTIVITE XXXX
Pour répondre aux objectifs fixés à l'article 1, la collectivité XXX s'engage à :
Bloc actions 1 – Assurer la coordination, la concertation et les échanges entre les acteurs
La collectivité XXX constitue le guichet principal pour l’animation du site Natura 2000, dans la relation avec
les acteurs, propriétaires et usagers des sites et leurs sollicitations.
La collectivité XXX est chargée :
d’organiser la concertation générale avec les acteurs locaux (à travers au moins un comité de
pilotage annuel et, si besoin, d'autres réunions de concertation),
d’assurer le secrétariat technique du comité de pilotage (COPIL) et des groupes de travail ou autres
réunions de concertation (réception des demandes d'information, organisation des réunions, rédaction des
comptes rendus, mise à jour du fichier des membres du COPIL et de leurs coordonnées).

Bloc actions 2 – Promouvoir, favoriser ou mettre en œuvre les orientations et les mesures de gestion
définies dans le DOCOB, en particulier à travers les contrats et chartes Natura 2000
La collectivité XXX est chargée :
d’encourager et accompagner le montage des contrats Natura 2000,
de diffuser la charte N2000, favoriser son appropriation et son adhésion, et, autant que nécessaire,
rédiger le volet « engagements spécifiques » pour les activités soumises à évaluation des incidences Natura
2000,
de favoriser et accompagner toute action contribuant à la conservation et au rétablissement dans
un état favorable à leur maintien à long terme des habitats naturels et des populations des espèces de
faune et de flore sauvages qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ,
de procéder à la recherche de financements et au montage des dossiers correspondants.

Bloc actions 3 – Contribuer à la mise en œuvre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000
La collectivité XXX constitue le guichet principal d’information pour les services instructeurs de L’État ainsi
que les porteurs de projet quant aux enjeux de conservation du site Natura 2000 et au contenu du DOCOB.
La collectivité XXX est chargée :
de communiquer toute information utile au service instructeur ou au porteur de projet soumis à
évaluation des incidences, concernant le contenu du DOCOB et l’état de conservation des habitats naturels
et des populations des espèces de faune et de flore sauvages qui ont justifié la désignation du site Natura
2000,
d’assurer une veille sur l'émergence de tout projet susceptible d'impacter le site Natura 2000 et en
informer la DDTM.

Bloc actions 4 - Contribuer à l’acquisition et à l’amélioration de la connaissance
La collectivité XXX est chargée de concevoir et de mettre en œuvre des opérations d'acquisition de
connaissances prévues dans le DOCOB ou utiles à l'atteinte des objectifs de conservation.

Bloc actions 5 – Assurer ou participer à l’information, la communication et à l’animation territoriale
La collectivité XXX est chargée :
de communiquer et de valoriser la démarche Natura 2000, y compris au sein d’autres politiques
publiques,
de diffuser et valoriser le DOCOB,
de participer au réseau breton des chargés de mission Natura 2000, et ainsi partager son
expérience et bénéficier de celles des autres opérateurs et animateurs Natura 2000.
Bloc actions 6 – Etablir annuellement un programme prévisionnel d’activité, réaliser le bilan et
l’évaluation du DOCOB et du suivi de sa mise en œuvre
La collectivité XXX est chargée :
d’établir annuellement un programme prévisionnel d'actions, répondant aux orientations du
DOCOB et fixant les priorités ainsi que le plan de financement associé. Ce programme est établi au plus tard
en octobre de l’année n-1, communiqué pour validation à la DREAL et à la DDTM, et arrêté, si nécessaire,
lors d’une réunion qui associe la collectivité XXX et la DREAL,
de suivre et évaluer les opérations contractualisées (contrats Natura 2000, chartes, opérations
transverses), et plus généralement les actions dans un cadre de suivi et d’évaluation partagé à l’échelle
régionale ;
de réaliser le bilan annuel de leur activité et des actions menées selon le modèle figurant en annexe
2. Un premier bilan de l’année n sera réalisé au moment de l’élaboration du programme prévisionnel
d’actions de l’année n+1. Ce bilan sera consolidé et communiqué à la DDTM et à la DREAL au plus tard dans
les deux premiers mois de l’année n+1,
de proposer une révision du DOCOB, si cela s’avère nécessaire,
de renseigner régulièrement le système d’informations Natura 2000, en l’état la base de données
SUDOCO.
ARTICLE 4 : DROITS D'USAGE
Les documents cartographiques et données numériques produits dans le cadre de la mise en œuvre du
DOCOB seront tenus à disposition de l’ensemble des services et opérateurs de L’État. Les documents
devront être exploitables sous SIG conformément aux prescriptions de l'annexe 3 « Format des données ».
L’animateur devra systématiquement rappeler que les actions et productions au titre de la présente
convention contribuent à la mise en œuvre d’un DOCOB, dont l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre
sont financés par le ministère en charge de l’environnement et l’Union Européenne.
Les documents devront porter les logo-types de la collectivité, structure animatrice, du ministère en charge
de l'environnement, de l’Union européenne (FEADER), du Conseil régional de Bretagne (logo-type FEADER)
et de Natura 2000.
Pour tous les documents établis en application de la présente convention, l'Etat disposera d’un droit d’usage
et de diffusion illimité. Les données sont mises à disposition du public en application de la convention
d'Aarhus, dans le cadre du système d’information de la nature et des paysages (SINP) et de l’Observatoire
de la biodiversité et du patrimoine naturel de Bretagne.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
L’État soutient financièrement l’animation des sites Natura 2000 par la mobilisation de crédits relevant du
Budget Opérationnel du Programme 113 « Paysages, eau et biodiversité » du Ministère en charge de
l’environnement. Ils sont affectés annuellement, au regard de la loi de finances, dans la limite des crédits
disponibles ainsi qu’au regard des cofinancements qui peuvent être mobilisés. S’agissant de l’animation du
site Natura 2000 XXX, le soutien financier annuel de L’État sera au plus de xxxxxx euros pour la collectivité
XXX.
Pour la période 2014-2020, les actions relatives à l’animation du DOCOB d’un site Natura 2000 sont éligibles
au FEADER, au titre du type d’opération 7.6.5 du programme de développement rural Bretagne. Le Conseil
régional de Bretagne en est l’autorité de gestion et la DREAL Bretagne guichet unique-service instructeur sur
délégation du Conseil régional. Les crédits sont également affectés annuellement, au regard de la décision
de l’autorité de gestion, après avis du comité thématique « biodiversité », dans la limite des crédits
disponibles.
Concernant la collectivité XXX, les engagements financiers sont formalisés sous forme d’engagements
juridiques annuels avec la DREAL, sur la base d’une demande de subvention adressée à la DREAL par la
collectivité en année n-1 et instruite conformément au dispositif retenu pour la mise en œuvre du type
d’opération 7.6.5 du programme de développement rural Bretagne.
ARTICLE 6 : DELAIS D'EXECUTION ET MODALITES DE REVISION
La présente convention est valable pendant la durée de trois ans de désignation de la structure animatrice,
conformément aux dispositions de l’article R 414-8-1 du code de l’environnement.
Le contenu de la présente convention pourra être modifié par avenant notamment en fonction des résultats
obtenus et des éventuelles difficultés rencontrées et pour prendre en compte toute évolution de fait ou de
droit.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention peut être résiliée à la demande motivée de l'une des parties présentée au moins six
mois à l'avance par lettre recommandée à l'ensemble des signataires avec accusé de réception. En cas de
non-respect, par l'une ou l'autre des parties, des engagements inscrits dans la présente convention, celle-ci
pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre des parties à l'expiration d'un délai de trois mois
suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 8 : REGLEMENT DES LITIGES
Les parties s’engagent à traiter à l’amiable tout différent qui surgirait lors de l’exécution de la présente
convention préalablement à la saisine du tribunal administratif de Rennes (35) qui sera alors seul
compétent.
Fait à XXXXXXXX, le

DREAL

Le président la collectivit é XXX

ANNEXES A LA CONVENTION D’ANIMATION

1. Cahier des charges régional pour la mission d’animation du site Natura 2000
2. Modèles de programme prévisionnel et de bilan annuel d'activité

Annexe 1 – Cahier des charges
de la mission animation site Natura 2000

Annexe 2 - Bilan annuel d’activité
Modèle Bilan annuel d’animation de Docob Natura 2000 (ATEN)

ANNEXE NOTE W05

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19-I-COMMUNE MARTIGNE-FERCHAUD-PARTICIPATION TRAVAUX OUVRAGES
HYDRAULIQUES ETANG

Nombre de dossiers 1

IPE00104

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEN00157-CP DU 09/12/2019-PARTICIP TRAVAUX OUVRAGES HYDRAULIQUES ETANG MARTIGNE

Mandataire
- Martigne-ferchaud

Departement ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2019
participation aux travaux
hydrauliques sur l'étang de
Martigné-Ferchaud.

Objet de la demande

MAIRIE 12 place de la Mairie 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

MARTIGNE-FERCHAUD

Nature de la subvention :

PROJET :

ENVIRONNEMENT - Investissement

Subventions 2018

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

14 243,14 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

14 243,14 €

Subv. prévue

Décision

COM35167 - D3535167 - IPE00104

2019

IMPUTATION : 2019 SENSI005 5 204 738 204142 0 P433

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CEN00157
CEN00157-CP DU 09/12/2019-PARTICIP TRAVAUX OUVRAGES HYDRAULIQUES ETANG MARTIGNE

ANNEXE NOTE X01

101491401
VD/AGC/
L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF,
LE
A

,

Maître Virginie DESHAYES, Notaire soussigné, membre de la Société d’Exercice
Libéral par Actions Simplifiée titulaire d’un Office Notarial à RENNES (Ille-etVilaine), 6, Cours Raphaël Binet, et dénommée «CATHOU et associés, Notaires»,
A reçu le présent acte contenant AVENANT N°1 AU BAIL EMPHYTEOTIQUE DU
15 FEVRIER 1993 :
ENTRE :
La collectivité territoriale dénommée DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE, identifiée
au SIREN sous le numéro 223 500 018, organisme de droit public doté de la
personnalité morale, dont le siège est à RENNES (35000), 1 Avenue de la Préfecture
CS 24218.
Représentée par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil Départemental
d'Ille-et-Vilaine, domicilié à cet effet à RENNES (Ille-et-Vilaine), Hôtel du Département,
1 avenue de la Préfecture, agissant en cette qualité acquise par élection au sein de
l’Assemblée départementale lors de la séance d’installation du 2 avril 2015 tel que
cela ressort de la délibération en date du 2 avril 2015 annexée aux présentes
(Annexe n°1).
D’UNE PART,
Ci-après dénommée Le Bailleur
ET :
La Société dénommée L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS, Société anonyme à conseil
d'administration, par abréviation HSF, au capital de 79040 €, dont le siège est à
PARIS 13ÈME ARRONDISSEMENT (75013), 11 avenue de la Porte d'Italie, identifiée
au SIREN sous le numéro 308455468 et immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de PARIS.
Représentée par +++
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommée Le Preneur

2

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les Parties attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des
engagements qu'elles prennent aux présentes, et le Preneur déclare notamment :
- Qu’il n’est pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation
judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises,
- Qu’il n’est concerné par aucune demande en nullité ou dissolution,
- Que les éléments énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, siège, numéro
d’immatriculation, dénomination, sont exacts.
Conformément aux dispositions de l'article L.1311-11 du Code général des
collectivités territoriales, le Preneur déclare également avoir obtenu l'avis du Domaine
sur la valeur locative en date du 17 juin 2019, sous la référence H6471/2018-2533.
DELIBERATION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Le représentant du Département est spécialement autorisé à réaliser la présente
opération pour le compte de celui-ci aux termes d’une délibération motivée de la
Commission permanente du Département en date du 9 décembre 2019 télétransmise
à la Préfecture d'Ille-et-Vilaine le +++, dont une copie est annexée (Annexe n°2).
Cette délibération a eu lieu après avis de l'autorité de l'Etat conformément aux
dispositions de l'article L 3213-2 du Code général des collectivités territoriales.
La délibération a été prise au vu de l’avis de la direction de l'immobilier de l'Etat en
date du 17 juin 2019, sous le numéro H6471/2018-2533.
Cette délibération a été publiée sous forme d’affichage d’extraits du compte-rendu de
la séance conformément aux dispositions de l'article L 3131-4 du Code général des
collectivités territoriales.
Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par l’article L 3131-4 du Code
sus visé s’est écoulé sans que le Département ait reçu notification d’un recours
devant le Tribunal administratif par le représentant de l'Etat pour acte contraire à la
légalité, ainsi que son représentant le déclare.
Préalablement aux présentes, il a été exposé ce qui suit :
Aux termes d'un acte reçu par Maître Dominique AIRAULT, notaire à PARIS, le 15
février 1993, le Département d'Ille-et-Vilaine, alors dénommé Conseil Général D'Illeet-Vilaine, a donné à Bail Emphytéotique régi par les articles L 451-1 à L 451-3 du
Code rural à la société anonyme d'HLM "L'HABITAT SOCIAL FRANCAIS", une
propriété bâtie située à PARIS (20ème), 9 et 11 rue Haxo, composée d'un bâtiment
d'un rez-de-chaussée sur sous-sol partiel, le tout d'une superficie d'environ 600m².
Ce Bail Emphytéotique avait alors été consenti pour une durée de cinquante-cinq (55)
années entières et consécutives, commençant à courir le 15 février 1993 pour se
terminer le 14 février 2048, moyennant un loyer capitalisé de CINQ MILLIONS DEUX
CENT MILLE FRANCS (5.200.000,00 francs) stipulé payable au plus tard le 4 mars
1993. Les Parties déclarent que ce loyer a été entièrement versé depuis.
Aux termes dudit Bail, il avait été prévu une obligation de construire un foyer pour
jeunes travailleurs comportant 57 logements (56 F1 et 1 F3 - logement gardien) et un
parking à rez-de-chaussée de 8 emplacements de stationnement pour véhicules
automobiles, par la société HSF sur le terrain loué. Les Parties déclarent que cette
obligation de construire a été remplie depuis par la société HSF. Le certificat de
conformité est annexé aux présentes (Annexe n°3).
Le Bail Emphytéotique du 15 février 1993 prévoyait également un pacte de préférence
au profit de la société HSF en cas de vente du Bien par le Département d'Ille-etVilaine pendant toute la durée dudit Bail.
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La société HSF a sollicité du Département d'Ille-et-Vilaine une prorogation de la durée
du Bail Emphytéotique du 15 février 1993 afin de pouvoir réaliser, en plus des
logements existants actuellement, 5 logements, 32 studios, une salle commune et un
local d'activité d'environ 160m². Cette nouvelle construction se fera sur l'emplacement
actuel des stationnements en rez-de-chaussée. Il est également prévu de rénover le
bâtiment existant.
CECI EXPOSE, il est passé à l'AVENANT objet des présentes :
Le présent avenant au Bail Emphytéotique du 15 février 1993 porte sur le bien ciaprès désigné :
IDENTIFICATION DU BIEN
DESIGNATION
A PARIS 20ÈME ARRONDISSEMENT 75020,
9 et 11 rue Haxo,
Un immeuble à usage de résidence "logements foyers"
Comprenant 57 logements répartis en 56 "F1" et 1 "F3" (logement gardien), et un
parking à rez-de-chaussée de 8 emplacements de stationnement pour véhicules
automobiles.
Figurant ainsi au cadastre :
Préfixe
2002

Section
BR

N°
28

Lieudit
rue Haxo

Surface
00 ha 05 a 78 ca

Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.
Un extrait de plan cadastral est annexé (Annexe n°4).
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par Maître Dominique AIRAULT notaire à PARIS, le 15
février 1993, publié au service de la publicité foncière de PARIS 11, le 30 mars 1993,
volume 1993P, numéro 2110, suivi d'un acte complémentaire en date du 19 mars
1993, publié au service de la publicité foncière de PARIS 11, le 30 mars 1993, volume
1993P, numéro 2111.
ORIGINE DE PROPRIETE
Le Bailleur est devenu propriétaire de la façon suivante :
Le Bailleur a acquis le terrain de la société à responsabilité limitée dénommée
"L'AUXILLIAIRE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS - A.F.I.P", dont le siège
était alors à PARIS (7ème arrondissement), 4 place Saint-thomas d'Aquin,
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B
324 644 863 (82 B 05500), aux termes d'un acte reçu par Maître Dominique AIRAULT
notaire à PARIS le 15 février 1993.
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de 12.000.000,00 de francs d'alors hors
taxes, payé comptant et quittancé audit acte.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité foncière de
PARIS 11, le 30 mars 1993, volume 1993P, numéro 2110, suivi d'un acte
complémentaire en date du 19 mars 1993, publié au service de la publicité foncière
de PARIS 11, le 30 mars 1993, volume 1993P, numéro 2111.
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Etant ici précisé que les constructions ont été édifiées par le Preneur au cours des
années +++ ainsi qu'il est dit précédemment.
O RIGINE DE P ROP RIETE ANTERIEURE
Antérieurement, ledit terrain appartenait à la société dénommée "L'AUXILLIAIRE
FONCIERE ET IMMOBILIERE DE PARIS - A.F.I.P", pour l'avoir acquis de :
La société à responsabilité limitée dénommée "ETABLISSEMENTS GRIMAR", dont le
siège est à Paris (75015), 52-56 rue de la Croix Nivert, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 572 058 972.
Aux termes d'un acte reçu par Maître CRUNELLE, notaire à PARIS, le 9 juillet 1992.
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de 11.200.000,00 francs d'alors payés
comptant et quittancé audit acte.
Une copie authentique de cet acte a été publiée au service de la publicité foncière de
PARIS 11, le 4 août 1992, volume 1992P, numéro 4627.
Précédemment, le terrain appartenait à la société dénommée "ETABLISSEMENTS
GRIMAR", pour l'avoir acquis de la société à responsabilité dénommée MOTREX dont
le siège était à PARIS (75020), 9 et 11 rue Haxo,
Suivant acte reçu par Maître DAUCHEZ, notaire à PARIS, le 3 septembre 1953.
Cette acquisition a eu lieu moyennant le prix de 6.000.000,00 francs d'alors, payé
comptant et quittancé audit acte.
Une expédition dudit acte a été transcrite au quatrième bureau des hypothèques de la
Seine, le 25 septembre 1953, volume 1971, numéro 37.
AVENANT N°1 AU BAIL EMPHYTEOTIQUE
Les Parties conviennent de modifier la rédaction du paragraphe "DUREE" du Bail
Emphytéotique du 15 février 1993 comme suit, de manière à augmenter de TREIZE
(13) années la durée dudit BAIL :
La présente location, consentie pour une durée initiale de cinquante-cinq (55)
années entières et consécutives est prolongée pour une durée de treize (13)
années entières et consécutives. Le bail ainsi modifié, qui a commencé à courir
le 15 février 1993, prendra fin le 14 février 2061.
En aucun cas la durée du présent bail emphytéotique ne pourra faire l'objet
d'une prorogation par tacite reconduction.
Les Parties déclarent que la prolongation de la durée du Bail Emphytéotique est
conclue sans versement de loyer capitalisé, périodique ou d'indemnité entre le Bailleur
et le Preneur.
Les Parties déclarent que les autres charges et conditions du bail emphytéotique du
15 février 1993 sont sans changement, notamment en ce qui concerne la remise
gratuite en fin de Bail des constructions édifiées par le Preneur au Bailleur et en ce qui
concerne le pacte de préférence au profit du Preneur en cas de vente par le Bailleur
pendant la durée totale du Bail.
PUBLICITE FONCIERE
Ce bail sera publié au Service de la Publicité Foncière de PARIS 11.
En l'absence de redevance, la taxe de publicité foncière et la Contribution de Sécurité
Immobilière seront perçues sur la valeur vénale du loyer capitalisé, soit sur la somme
de +++ €uros.
FRAIS
Tous les frais, droits et émoluments du Bail, calculés sur la valeur vénale du loyer
capitalisé, et ceux qui en seront la suite et la conséquence, seront supportés par le
Preneur ainsi que son représentant l’y oblige.
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P OUVOIRS
Le Bailleur et le Preneur agissant dans un intérêt commun, confèrent tous pouvoirs
nécessaires à tout Clerc de l’Office Notarial dénommé en tête des présentes , à l’effet
d’établir et signer tous actes complémentaires, modificatifs ou rectificatifs des
présentes, afin de mettre celles-ci en harmonie avec tous documents hypothécaires,
cadastraux et d’état-civil, et faire toutes déclarations fiscales complémentaires (pour
en assurer ainsi la publication).
ATTRIBUTION DE JURIDICTION
En cas de litige concernant la validité, l’exécution, l’interprétation et/ou la rupture du
présent contrat, les parties attribuent exclusivement compétence au Tribunal de
Grande Instance de Rennes, et ce même en cas de référé, d’appel en garantie et de
pluralité de défendeurs.
Le présent article survivra en tant que de besoin à la cessation du présent contrat.
CONCLUSION DU CONTRAT
Les parties déclarent que les dispositions de l’ensemble du présent contrat ont été, en
respect des dispositions impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de
bonne foi, et qu'en application de celles de l'article 1112-1 du même Code, toutes les
informations connues de l’une dont l'importance est déterminante pour le
consentement de l'autre ont été révélées.
Elles affirment que le présent contrat reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.
MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
L’Office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des
activités notariales, notamment de formalités d’actes, conformément à l’ordonnance
n°45-2590 du 2 novembre 1945.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données sont susceptibles d’être
transférées à des tiers, notamment :
•

les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction
Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les
instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la
profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central
Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),

•

les Offices notariaux participant à l’acte,

•

les établissements financiers concernés,

•

les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,

•

le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour être transcrites dans
une base de données immobilières, concernant les actes relatifs aux
mutations d’immeubles à titre onéreux, en application du décret n° 2013-803
du 3 septembre 2013,

•

les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le
cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait
l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un
transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne
disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme
équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données aux tiers peut être indispensable afin de mener à
bien l’accomplissement de l’acte.
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Les documents permettant d’établir, d’enregistrer et de publier les actes sont
conservés 30 ans à compter de la réalisation de l’ensemble des formalités. L’acte
authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l’acte porte sur
des personnes mineures ou majeures protégées.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, les personnes
concernées peuvent accéder aux données les concernant directement auprès de
l’Office notarial ou du Délégué à la protection des données désigné par l’Office à
l’adresse suivante : cil@notaires.fr.
Le cas échéant, les personnes concernées peuvent également obtenir la rectification,
l’effacement des données les concernant ou s’opposer pour motif légitime au
traitement de ces données, hormis les cas où la réglementation ne permet pas
l’exercice de ces droits. Toute réclamation peut être introduite auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
CERTIFICATION D’IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties dénommées dans le
présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur
nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues
d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de
l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou
addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut
également pour ses annexes.
RECAPITULATIF DES ANNEXES
TYPE D’ANNEXES
Pouvoirs du Bailleur
Délibération du Bailleur
Certificat de conformité
Plan cadastral

Comprenant
- renvoi approuvé :
- blanc barré :
- ligne entière rayée :
- nombre rayé :
- mot rayé :

REFERENCE
Annexe 1
Annexe 2
Annexe 3
Annexe 4
DONT ACTE sur six pages
Paraphes

Fait et passé aux lieu, jour, mois et an ci-dessus indiqués.
Après lecture faite, les parties ont signé le présent acte avec le notaire.

Observation :

Subvention exceptionnelle liée au déménagement du CRIJB

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 F 12 CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE BRETAGNE (CRIJB) - SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE LIEE AU DEMENAGEMENT

Nombre de dossiers 1

KJE01147

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000485 - 19 F 12 CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE BRETAGNE (CRIJ Bretagne)

ANNEXE NOTE X02

Intervenants

Mandataire
- Centre regional
d'information jeunesse
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AEN00009 - D3538157 - KJE01147

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

FORFAITAIRE

Dép. retenues

10 000,00 €

€

Coût du projet

10 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

FON : 87 560 €

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 65 33 6574.116 0 P132

Total pour l'imputation : 65 33 6574.116 0 P132

les frais liés au déménagement de
votre association.

Objet de la demande

8 RUE DU 7ème REGIMENT D'ARTILLERIE 35000 RENNES

CENTRE REGIONAL D'INFORMATION JEUNESSE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Nombre de dossier : 1

CJ000485 - 19 F 12 CENTRE REGIONAL INFORMATION JEUNESSE BRETAGNE (CRIJ Bretagne)Référence Progos : CJ000485

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 F 12 - FEDERATION REGIONALE DES MJC - ACCOMPAGNEMENT DU PROJET "EPOQUE
ou MISE EN PLACE DE CINE-DEBATS"

Nombre de dossiers 1

KJE01145

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000489 - 19 F 12 FEDERATION D'EDUCATION POPULAIRE - ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

ANNEXE NOTE X03

Intervenants

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue

FAVORABLE

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
13-11-2019

Décision

ADV00301 - D3571908 - KJE01145

2019

IMPUTATION : 65 33 6574.83 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

2 000,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

votre projet "Epoque ou mise en
place de ciné-débats"

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 65 33 6574.83 0 P132

Mandataire
- Federation regionale mjc
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

26, Canal Saint Martin BP 8311 35000 RENNES

FEDERATION REGIONALE MJC BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 13-11-2019

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CJ000489
CJ000489 - 19 F 12 FEDERATION D'EDUCATION POPULAIRE - ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 F 12 - LE 4BIS - APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE - PLAN D'ACTIONS DE
PREVENTION DE LA RADICALISATION - SAISON 2019-2020

Nombre de dossiers 1

KJE01143

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000488 - 19 F 12 APPELS A PROJETS INFORMATION JEUNESSE

ANNEXE NOTE X05

Intervenants

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CJ000488
Nombre de dossier : 1

FAVORABLE

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000.00 €

Groupe Thématique Jeunesse du
13-11-2019

Décision

ADV00971 - D35128761 - KJE01143

2019

IMPUTATION : 65 33 6574.116 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

10 000,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

10 000,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

10 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

les plans d'actions de prévention de la
radicalisation "Etre soi-même parmi
les autres"

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 65 33 6574.116 0 P132

Mandataire
- Le 4 bis information
jeunesse

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

COURS DES ALLIES 35000 RENNES

LE 4 BIS INFORMATION JEUNESSE

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 13-11-2019

CJ000488 - 19 F 12 APPELS A PROJETS INFORMATION JEUNESSE

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19-I-TRAVAUX D'EXTENSION MUSEE DE LA FORGE-ST MALON/MEL-CONTRAT DE
TERRITOIRE VOLET 2 -TOURISME

Nombre de dossiers 1

HTT00226

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIT00408 - CP DU 9/12/2019 - CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET 2 TOURISME - A6

ANNEXE NOTE Z01

Mandataire
- Communaute de
communes saint meen montauban de bretagne

Intervenants
travaux d'extension de la
scénographie du musée de la forge à
ST MALON SUR MEL

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
58 422,32 €

Coût du projet

Taux appliqué
30 %

Dépenses
retenues : 58
422,32 €

Dép. retenues

58 422,32 €
58 422,32 €

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

58 422,32 €

58 422,32 €

58 422,32 €

17 526,70 €

17 526,70 €

17 526,70 €

17 526,70 €

2019

17 526,70 €

17 526,70 €

17 526,70 €

17 526,70 €

Subv. prévue

TV200078

Décision

SIC00327 - D35101314 - HTT00226
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

58 422,32 €

Total pour le projet : TOURISME

Projet : Extension de la scénographie du musée de la forge à St
Malon/Mel - CCSMM

FON : 69 609 €

Subventions 2018

Référence Progos : CIT00408
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTI006 3 204 94 204142 6 P420A6

Total pour l'imputation : 2017 CDTI006 3 204 94 204142 6 P420A6

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Saint Méen
Montauban

Pays de broceliande

Localisation - DGF 2019

Manoir de la ville Cotterel 46 rue de Saint Malo 35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE Cedex

COMMUNAUTE DE COMMUNES SAINT MEEN - MONTAUBAN DE
BRETAGNE

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

PROJET : TOURISME

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CIT00408 - CP DU 9/12/2019 - CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET 2 TOURISME - A6

ANNEXE NOTE ZA01

C O N V E N T I O N D’ E N T R E T I E N
P O R T A N T :
SUR LES CHEMINS D’INTERET DEPARTEMENTAL
INSCRITS AU PLAN DEPARTEMENTAL
DES ITINERAIRES DE PROMENADE
ET DE RANDONNEE (P.D.I.P.R.)
VU l’article L 361-1 et suivants du Code de l’Environnement,
VU la délibération du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, établissant le Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, en date du 17 Janvier
1986 ;
VU la délibération du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, actualisant le Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, en date du 25 Janvier
1991 ;
VU la décision de la Commission permanente du Département d’Ille-et-Vilaine en date
du 26 mars 2007, autorisant de confier l’entretien du réseau départemental aux
collectivités locales par convention,
VU la décision de la Commission permanente du Département en date du 9 décembre
2019, approuvant la convention-type relative à l’entretien des chemins d’intérêt
départemental à compter de 2020,
VU la délibération du Conseil municipal /Conseil communautaire, approuvant les
termes de la présente convention, en date du ……………………………………………;
IL EST CONVENU :

ENTRE :
LE DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
représenté par
Monsieur le Président
D’UNE PART,
ET
L’EPCI ou la Commune
ci-après désigné « Collectivité locale »
représentée par
Monsieur le Président /Monsieur le Maire
D’AUTRE PART,

Préalable
Les itinéraires relevant du réseau départemental inscrits au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) doivent faire l’objet d’un suivi et d’un
entretien régulier afin de garantir aux randonneurs des itinéraires accessibles et de qualité.
Les itinéraires ainsi concernés sont :
les circuits de Grande Randonnée (GR®) : itinéraires pédestres de grande
distance qui permettent de traverser en plusieurs jours un département, une région.
Ils sont conçus et homologués par la Fédération Française de la Randonnée
Pédestre (FFRP). Ils sont balisés en blanc et rouge et sont identifiés par un
numéro. La définition du cheminement et la mise en place du balisage des GR® sur
notre territoire relève du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre d’Ille-etVilaine (CDRP).
les circuits de Grande Randonnée de Pays (GRP®) : Itinéraires pédestres en
boucles qui permettent en plusieurs jours de faire le tour d’un territoire de Pays. Ils
sont conçus et homologués par la FFRP. Ils sont balisés en jaune et rouge et
identifiés par un nom. La définition du cheminement et la mise en place du balisage
des GRP® sur notre territoire relève du Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre (CDRP).
l’Equibreizh : Itinéraire équestre en boucles ou en diagonales Nord-Sud et EstOuest qui permet de découvrir la région Bretagne. Il est conçu et homologué par le
Comité Régional du Tourisme Equestre en Bretagne (CRTEB) et ses balises sont
en plastique orange avec le nom de l’itinéraire. La définition du tracé de son
cheminement et la mise en place de son balisage sur notre territoire relève de
l’Association à Cheval en Ille-et-Vilaine (AACIV).
Le Département assure l’aménagement et l’entretien de ces itinéraires d’intérêt
départemental dans le cadre de sa régie. Cependant, les communes ou EPCI qui en
ont le souhait peuvent se voir déléguer cet entretien par le Département sous forme de
conventionnement.
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de partenariat entre le
Département et la Collectivité locale pour l’entretien des itinéraires d'intérêt départemental, à
l'exception des voies vertes, du sentier littoral, des sentiers traversant des espaces
naturels sensibles appartenant au Département, des sentiers traversant des sites
appartenant au Conservatoire du Littoral et des sentiers forestiers traversant des
forêts domaniales appartenant à l’Office National des Forêts (ONF). Dans certaines
situations spécifiques et afin de faciliter l’entretien continu des sentiers, des dérogations
peuvent être étudiées par le Département, au cas par cas.
L'ensemble des plans où figurent les tracés des itinéraires inscrits au PDIPR et
concernés par la présente convention est en Annexe 1.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITE LOCALE
La Collectivité locale s’engage à assurer les opérations suivantes :
Opérations de maintenance
L’entretien périodique comprend des opérations de maintenance visant au maintien du
cheminement dans des conditions normales de sécurité et de confort pour le randonneur,
la propreté des lieux pour une praticabilité du chemin toute l’année, sans dangers
prévisibles.
Les travaux d’entretien courant sont les suivants :
-

entretien au sol par le débroussaillage du chemin et des bas- côtés,
entretien latéral des haies,
élagage de la strate arbustive (seules sont concernées les branches accessibles
par un homme à pied ou à cheval),
entretien léger de l’assiette du chemin,
dégagement de petits chablis entravant le passage.

Opération de vérification des aménagements
-

vérification de l’état et du bon fonctionnement des ouvrages particuliers mis en
place par le Département (passerelles, chicanes…),
vérification du balisage de l’itinéraire mis en place par les associations partenaires
du Département.

Opération d’identification des obstacles sur l’assise du chemin
-

identification des obstacles à la randonnée qui relèveraient de la maîtrise
d’ouvrage du Département.

Balisage
Conformément aux conventions de partenariat signées entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et respectivement le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre en Ille-et-Vilaine
(CDRP 35) et l'Association A Cheval en Ille-et-Vilaine (AACIV), le balisage des itinéraires
d’intérêt départemental est assuré directement par ces associations.
En cas de dégradations constatées du balisage, la Collectivité locale devra, en cas
d’urgence, le signaler directement aux partenaires associatifs (cf. annexe 4) et le
signaler dans le bilan d’entretien (cf.annexe2).
Bilan d’entretien
Un bilan d'entretien technique sera établi chaque fin d’année par la Collectivité locale et
adressé au Département avant le 1er Novembre de l’année (cf. annexe 2).
Ce bilan fera état des opérations de maintenance réalisées au cours de l’année et des
opérations de vérification des aménagements ainsi que des opérations d’identification
des obstacles appelés « points noirs » rencontrés sur l’assise du chemin.

ARTICLE 3 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage sur les opérations suivantes :
Travaux d’aménagement
Le Département prend à sa charge les désordres ne relevant pas de l'entretien courant des
itinéraires et portant obstacle à la randonnée, appelés « points noirs ».
La demande de résorption de « points noirs » sera instruite par le Département au vu du
bilan d’entretien sur lequel la liste des « points noirs » figurera expressément. La recevabilité
de la demande sera confirmée après le vote du budget départemental n+1.
Assistante technique
Le Département peut apporter une assistance technique à la Collectivité locale qui le
souhaite pour la gestion courante des itinéraires concernés par la convention. Les
coordonnées des agents basés en Agences départementales figurent en annexe 3.
Visite de contrôle
Le Département s’assurera de la bonne exécution des travaux d’entretien en réalisant une
visite de contrôle au moins une fois par an.
ARTICLE 4 – FINANCEMENT PAR LE DEPARTEMENT
Afin de permettre à la Collectivité locale d'assurer une gestion courante appropriée, le
Département versera une subvention qui sera calculée en fonction du linéaire et de la
nature du revêtement des itinéraires inscrits au PDIPR, à savoir :
- 114 €/km pour les chemins de terre,
- 80 €/km pour les chemins empierrés,
- 8 €/km pour les chemins goudronnés hors Domaine public routier.
Sur cette base de calcul, la déclinaison de l’aide départementale pour l’entretien des
linéaires de sentiers concernés par cette convention sont présentés comme suit :
-

…km de chemins de terre,
…km de chemins empierrés,
…km de chemins goudronnés (hors DPR).

La subvention maximale annuelle accordée par le Département sera d’un montant de : €
Le versement de la subvention est assujetti à l’envoi du bilan d’entretien et des
justificatifs de dépenses. L’ensemble de ces documents est à adresser à Monsieur Le
Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine – Hôtel du Département – Pôle
dynamiques territoriales – Direction éco-développement – Service patrimoine naturel - 1
avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 Rennes Cedex au 1er Novembre de chaque
année.

ARTICLE 5 – ECHANGE DE DONNEES
Le Département s’engage à mettre à disposition les supports cartographiques et les outils de
consultation (plans, outils de consultation INTERNET, données SIG) dont il dispose.
ARTICLE 6 – EXECUTION
La présente convention est établie pour 5 ans avec effet au 1er Janvier 2020, et pourra faire
l’objet d’avenants en cas de modifications des itinéraires et de nouvelles inscriptions au
PDIPR ou d’ajustements liés à la politique de randonnée.
ARTICLE 7 - RESILIATION
La présente convention pourra être résiliée à la demande de l’un ou de l’autre des
signataires par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 6
mois.
ARTICLE 8 – REGLEMENT DES LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention pourra faire
l’objet d’une tentative de règlement amiable
A défaut d’accord entre les parties, il pourra être soumis au tribunal compétent.

Fait à Rennes, le
Le Président du Conseil départemental,

Le représentant de la Collectivité locale,

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : Plans des itinéraires visés par la convention d’entretien.
ANNEXE 2 : Bilan d’entretien portant sur les sentiers d’intérêt départemental
ANNEXE 3: Tableau relatif aux coordonnées des agents assurant l’assistance
technique auprès des Collectivités locales
ANNEXE 4: Coordonnées des associations partenaires du Département d’Ille-etVilaine assurant la définition du tracé et le balisage des sentiers
relevant du réseau départemental.

Annexe 1

PLANS DES ITINERAIRES
VISES PAR
LA CONVENTION D’ENTRETIEN

Annexe 2

BILAN D’ENTRETIEN

DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE
Pôle dynamiques territoriales
Direction éco-développement
Service patrimoine naturel
1, avenue de la préfecture
CS 2418
35042 RENNES CEDEX
Téléphone : 02.99.02.36.86.

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.)
BILAN D’ENTRETIEN
dans le cadre de la convention d’entretien portant sur les chemins d’intérêt
départemental (GR® GRP® et Equibreizh)
ANNEE 20..

 Collectivité :

 Date de la signature de la convention d’entretien actuelle :

 Montant de la subvention prévue pour l’année :

 Nom du Correspondant local (préciser son statut) et N° Tél. :

1-. ENTRETIEN DU SOL :
Préciser le linéaire de sentiers entretenus :
Par quels moyens ?

Nombre d’interventions annuelles (+ périodes) ?

Nature des intervenants (associations, employés communaux, autres,…) ?

2-. ENTRETIEN LATERAL DES HAIES :

Préciser le linéaire de haies entretenues :

Quels moyens sont utilisés ?

Nombre d’interventions annuelles (+ périodes) ?

Nature des intervenants ?

3- LISTE DES POINTS NOIRS IDENTIFIES SUR LES ITINERAIRES SUIVANTS :
(un plan où figure la localisation de ces points noirs doit être fourni)

GR® et GRP® :

EQUIBREIZH :

4-. VERIFICATION DU BALISAGE ET DES EQUIPEMENTS :
Balisage : effectué, en partie, complètement, inexistant…

Equipements : en bon état, dégradé, à remplacer…

5. PROJET D’INSCRIPTION OU DE MODIFICATION DES SENTIERS AU PDIPR :
Quels sont les projets en cours ou à venir de la collectivité.

FAIT à……………………………………….., le………………………..

Signé pour la Collectivité
par le Correspondant local

Annexe 3

ASSISTANCE TECHNIQUE ASSUREE PAR LES AGENTS
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Agences Départementales

Nom

N° de portable

Agence du Pays de Rennes

Guy GOUSSET

06.30.26.65.47.

Agence du Pays de Brocéliande

Pascal LEROY

06.77.07.60.23.

Agence du Pays de Saint Malo

Jean-Christophe RENAIS

06.74.31.92.55.

Agence du Pays de Fougères

Eric ROLLAND

06.77.07.72.11.

Agence du Pays de Vitré

Eric ROLLAND

06.77.07.72.11.

Agence des Pays de Redon et Vallons –
de-Vilaine

Pascal LEROY

06.77.07.60.23.

Annexe 4

COORDONNEES DES ASSOCIATIONS DE RANDONNEE PARTENAIRES
DU DEPARTEMENT D’ILLE-ET-VILAINE

Itinéraires pédestres
®
®
GR – GRP

Comité Départemental de la Randonnée
Pédestre d’Ille-et-Vilaine
Maison Départementale des Sports
13 B avenue de Cucillé
35065 RENNES Cedex
Tél. 02.99.54.67.61.
Fax. 02.99.54.67.75.

Itinéraire équestre
Equibreizh

Association A Cheval en Ille-et-Vilaine
Maison Départementale des Sports
13 B avenue de Cucillé
35065 RENNES Cedex
Tél/Fax. 02.99.85.66.21.

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19-F-CDRP-REEDITION TOPOGUIDE

Nombre de dossiers 1

IPR00555

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEN00158-19-CP DU 09/12/2019-PARTICIPATION REEDITION TOPOGUIDE

ANNEXE NOTE ZA02

Intervenants

Mandataire
- Comite departemental de
randonnee pedestre en
ille-et-vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019
réédition du topoguide
"L'Ille-et-Vilaine à pied".

Objet de la demande

13 BIS Avenue de Cucille 13 B, AVENUE DE CUCILLE 35000 Rennes
FON : 29 236 €

Subventions 2018

COMITE DEPARTEMENTAL DE RANDONNEE PEDESTRE EN
ILLE-ET-VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET :

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CEN00158
Nombre de dossier : 1

10 000,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00074 - D3537628 - IPR00555

2019

IMPUTATION : 65 738 6568 0 P433

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CEN00158-19-CP DU 09/12/2019-PARTICIPATION REEDITION TOPOGUIDE

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - F - MINIAC-MORVAN - V3 CT SMA - ENTRETIEN DE SENTIERS DE RANDONNEE

Nombre de dossiers 1

IPR00554

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002108 - 19 - CP 09/12 - CDT V3 - ENVIRONNEMENT - A1

ANNEXE NOTE ZA03

Mandataire
- Miniac morvan

Intervenants
entretien des sentiers de randonnée
pour l'année 2019

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CE002108
Nombre de dossier : 1

2 073,91 €

2 073,91 €

édité le : 04/11/19

1 036,96 €

1 036,96 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300080

Décision

COM35179 - D3535179 - IPR00554

1 036,96 €

1 036,96 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 073,91 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 2
073,91 €

Dép. retenues

2019

IMPUTATION : 2017 CDTF001 13 65 738 65734 1 P420A1

Coût du projet

Projet : 19 - F - PDIPR MINIAC MORVAN

FON : 1 077 €

Subventions 2018

Total pour l'imputation : 2017 CDTF001 13 65 738 65734 1 P420A1

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

Miniac morvan

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Place de la Mairie 35540 MINIAC MORVAN

MINIAC MORVAN

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

PROJET : ENVIRONNEMENT

ENTRETIEN DES SENTIERS D'INTERET LOCAL INSCRITS AU PDIPR

CE002108 - 19 - CP 09/12 - CDT V3 - ENVIRONNEMENT - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - EMERAUDE HABITATION - SAINT-LUNAIRE - ZAC DU CLOS LOQUEN - 12 PLUS - 5
PLAI - ADP
19 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL-DE-BRETAGNE - LES ECO-HAMEAUX DE MABOUE
- 19 PLUS - 9 PLAI - ADP
19 - I - EMERAUDE HABITATION - SOUGEAL - LE BOURG - RUE DE LA FORGE - 1 PLUS - 1
PLAI - ADP
19 - I - NEOTOA - DOMLOUP - ZAC DU TERTRE - 2 PLUS - 1 PLAI - ADP
19 - I - NEOTOA - DOMLOUP - ZAC DU TERTRE - 12 PLUS - 5 PLAI - ADP
19 - I - JANZE - 24 RUE JEAN-MARIE LACIRE - 1 PLUS AA - 1 PLAI AA - ADP
19 - I - SA LES FOYERS - REDON - 2 RUE CHANTEBEL - 4 PLAI STRUCTURE - ADP
19 - I - ESPACIL HABITAT - JANZE - LA LANDE AU BRUN - 8 PLUS - 4 PLAI - ADP
19 - I - ESPACIL HABITAT - LIFFRE - LOTISSEMENT "DOMAINE DE LA PRETAIS" - 2 PLUS 2 PLAI - ADP
19 - I - ESPACIL HABITAT - LIFFRE - LOTISSEMENT "DOMAINE DE LA PRETAIS" - 16 PLUS 8 PLAI - ADP
19 - I - AIGUILLON CONSTRUCTION - LA BOUEXIERE - RUE DE VITRE - 8 PLUS - 4 PLAI ADP
19 - I - NEOTOA - SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE - LOTISSEMENT "LES FOUILLAIS" - 5 PLUS - 3
PLAI - ADP
19 - I - NEOTOA - CHASNE-SUR-ILLET - LOTISSEMENT "LA BUTTE" - TRANCHE 2 - 9 PLUS 5 PLAI - ADP
19 - I - SA LA RANCE - HEDE-BAZOUGES - RUE ALFRED ANNE DUPORTAL - 6 PLAI - ADP
19 - I - SA LA RANCE - COMBOURG -"LA CROIX CHENOT 1" - 8 PLUS - 4 PLAI - ADP
19 - I - EMERAUDE HABITATION - ZAC SAINT-ALEXANDRE - 2 PLUS AA - 1 PLAI AA - ADP
19 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL-DE-BRETAGNE - RUE DE LA BELLE ETOILE - 7
PLUS - 3 PLAI - ADP
19 - I - EMERAUDE HABITATION - EPINIAC - LOTISSEMENT "LE COURTIL DE LA
FONTAINE" - 4 PLUS - 2 PLAI - ADP
19 - I - NEOTOA - LOTISSEMENT "LES GENETS" - 1 PLUS - 1 PLAI - ADP
19 - I - SA LES FOYERS - REDON - RUE DU TERTRE - 46 PLUS STRUCTURE - ADP
19 - I - EMERAUDE HABITATION - SOUGEAL - LE BOURG - RUE DE LA FORGE - 1 PLUS AA
- ADP
Nombre de dossiers 21

HHA16791
HHA16795
HHA16796

HHA16788

HHA16775
HHA16777
HHA16780
HHA16785

HHA16772

HHA16769

HHA16765

HHA16762

HHA16709
HHA16712
HHA16745
HHA16754
HHA16755
HHA16759

HHA16696

HHA16695

HHA16694

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002306 - 19 - CP DU 09/12/2019 - AIDES A LA PIERRE

ANNEXE NOTE ZB03

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Source des informations : logiciel Progos

Dinard

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Sougeal

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

St-lunaire

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

l'acquisition-amélioration de 3
logements locatifs sociaux à
DINARD - ZAC Saint-Alexandre - 2
PLUS AA - 1 PLAI AA

Objet de la demande

construction de 2 logements locatifs
sociaux à SOUGEAL - Le Bourg Rue de la Forge - 1 PLUS - 1 PLAI

Objet de la demande

construction de 28 logements locatifs
sociaux à DOL-DE-BRETAGNE
"Les Eco-hameaux de Maboué" - 19
PLUS - 9 PLAI

Objet de la demande

construction de 17 logements locatifs
sociaux à SAINT-LUNAIRE - ZAC
du Clos Loquen - 12 PLUS - 5 PLAI

Objet de la demande

INV : 1 471 602 €

Subventions 2018

INV : 1 471 602 €

Subventions 2018

INV : 1 471 602 €

Subventions 2018

INV : 1 471 602 €

Subventions 2018

CH002306 - 19 - CP DU 09/12/2019 - AIDES A LA PIERRE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Décision

61 453,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

6 827,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

7 128,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00957 - D3518228 - HHA16780

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA16696

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA16695

34 142,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA16694
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI909 1 204 72 204183 0 P422

Référence Progos : CH002306
Nombre de dossier : 21

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Domloup

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Domloup

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Sougeal

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Epiniac

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

construction de 17 logements locatifs
sociaux à DOMLOUP - ZAC du
Tertre - 12 PLUS - 5 PLAI

Objet de la demande

construction de 3 logements locatifs
sociaux à DOMLOUP - ZAC du
Tertre - 2 PLUS - 1 PLAI

Objet de la demande

l'acquisition-amélioration d'un
logement locatif social à SOUGEAL
- Le Bourg - Rue de la Forge - 1
PLUS AA

Objet de la demande

construction de 6 logements locatifs
sociaux à EPINIAC - Lotissement
"Le Courtil de la Fontaine" - 4 PLUS
- 2 PLAI

Objet de la demande

construction de 10 logements locatifs
sociaux à DOL-DE-BRETAGNE Rue de la Belle Etoile - 7 PLUS - 3
PLAI

Objet de la demande

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 1 471 602 €

Subventions 2018

INV : 1 471 602 €

Subventions 2018

INV : 1 471 602 €

Subventions 2018

CH002306 - 19 - CP DU 09/12/2019 - AIDES A LA PIERRE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Décision

13 656,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

1,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

6 828,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

34 142,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA16712

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16709

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA16796

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA16788

20 485,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA16785
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 : CH002306
Nombre de dossier : 21

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

St-domineuc

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Chasne sur illet

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

St-germain sur ille

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Décision

34 139,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

6 827,00 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2019 AHABI909 2 204 72 20423 0 P422

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA16791

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16772

20 483,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA16769
Subv. sollicitée

246 111,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

246 111,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

2019

Référence Progos : CH002306
Nombre de dossier : 21

Total pour l'imputation : 2019 AHABI909 1 204 72 204183 0 P422

construction de 2 logements locatifs
sociaux à SAINT-DOMINEUC Lotissement "Les Genêts" - 1 PLUS 1 PLAI

Objet de la demande

construction de 14 logements locatifs
sociaux à CHASNE-SUR-ILLET Lotissement "La Butte" - Tranche 2 9 PLUS - 5 PLAI

Objet de la demande

construction de 8 logements locatifs
sociaux à
SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE Lotissement "Les Fouillais" - 5 PLUS
- 3 PLAI

Objet de la demande

CH002306 - 19 - CP DU 09/12/2019 - AIDES A LA PIERRE

Intervenants

Mandataire
- Espacil

construction de 24 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - Lotissement
"Domaine de la Prêtais" - 28 et 29 rue
Jean Monnet - 16 PLUS - 8 PLAI

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - Lotissement
"Domaine de la Prêtais" - Rue Paul
Henri Spaak - 2 PLUS - 2 PLAI

Objet de la demande

construction de 12 logements locatifs
sociaux à JANZE - La Lande au Brun
- Rue de la Chesnaie - 8 PLUS - 4
PLAI

Objet de la demande

construction de 12 logements locatifs
sociaux à LA BOUEXIERE - Rue de
Vitré - 8 PLUS - 4 PLAI

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

Source des informations : logiciel Progos

Hede-bazouges

Localisation - DGF 2019

construction de 6 logements locatifs
sociaux à HEDE-BAZOUGES - Rue
Alfred Anne Duportal - 6 PLAI

Objet de la demande

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Localisation - DGF 2019

Liffre

Mandataire
- Espacil

Intervenants

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Localisation - DGF 2019

Liffre

Mandataire
- Espacil

Intervenants

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Localisation - DGF 2019

Janze

Mandataire
- Aiguillon construction

Intervenants

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Bouexiere (la)

Localisation - DGF 2019

171 rue de Vern 35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION

INV : 531 427 €
FON : 12 000 €

Subventions 2018

INV : 1 281 307 €

Subventions 2018

INV : 1 281 307 €

Subventions 2018

INV : 1 281 307 €

Subventions 2018

INV : 100 000 €

Subventions 2018

CH002306 - 19 - CP DU 09/12/2019 - AIDES A LA PIERRE

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2019

Décision

2019

Décision

54 624,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16762

13 654,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16759

27 312,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16755

2019

Décision

Subv. sollicitée

40 956,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA16775

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

27 312,00 €

Subv. prévue

ENT00865 - D3539114 - HHA16765
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 : CH002306
Nombre de dossier : 21

Localisation - DGF 2019

Intervenants

Maître d'ouvrage
- Janze

Source des informations : logiciel Progos

Janze

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Intervenants

MAIRIE Place de l'Hôtel de Ville 35150 JANZE

JANZE

Nature de la subvention :

PROJET : LOGEMENT

Redon

Localisation - DGF 2019

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

SA HLM LES FOYERS

Mandataire
- Sa hlm les foyers

Intervenants

1 RUE DU HOUX 35706 RENNES CEDEX 9

Localisation - DGF 2019

Redon

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

SA HLM LES FOYERS

Combourg

Localisation - DGF 2019

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

acquisisition-amélioration de 2
logements locatifs sociaux à JANZE 24 rue Jean-Marie Lacire - 1 PLUS

Objet de la demande

FON : 2 000 €

Subventions 2018

Quantité

2019

Décision

33 600,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

46,00 €

Subv. prévue

FORFAITAIRE

Dép. retenues

6 827,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35136 - D3535136 - HHA16745
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI909 3 204 72 204143 0 P422

Décision

ENT00935 - D3539224 - HHA16795

Subv. sollicitée

ENT00935 - D3539224 - HHA16754

27 312,00 €

Subv. prévue

ENT00895 - D3539116 - HHA16777
Subv. sollicitée

224 816,00 €

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

224 816,00 €

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

INV : 910 138 €

Subventions 2018

INV : 910 138 €

Subventions 2018

FON : 12 000 €
INV : 531 427 €

Subventions 2018

2019

Référence Progos : CH002306
Nombre de dossier : 21

Total pour l'imputation : 2019 AHABI909 2 204 72 20423 0 P422

construction de 46 logements locatifs
sociaux à REDON - Rue du Tertre 46 PLUS Structure

Objet de la demande

création de 4 logements locatifs
sociaux au Foyer Jeunes Travailleurs
à REDON - 2 rue Chantebel - 4 PLAI
structure

Objet de la demande

construction de 12 logements locatifs
sociaux à COMBOURG - "La Croix
Chénot 1" - 8 PLUS - 4 PLAI

Objet de la demande

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

CH002306 - 19 - CP DU 09/12/2019 - AIDES A LA PIERRE

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2019

Intervenants

MAIRIE Place de l'Hôtel de Ville 35150 JANZE

JANZE
Dép. retenues

6 827,00 €
477 754,00 €

TOTAL pour l'aide : DELEGATION DES AIDES A LA PIERRE

Subv. prévue

Décision

COM35136 - D3535136 - HHA16745
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

6 827,00 €

Quantité

Total pour le projet : LOGEMENT

Subventions 2018

2019

Référence Progos : CH002306
Nombre de dossier : 21

Total pour l'imputation : 2019 AHABI909 3 204 72 204143 0 P422

AA - 1 PLAI AA

Objet de la demande

CH002306 - 19 - CP DU 09/12/2019 - AIDES A LA PIERRE

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

HHA16787

HHA16706
HHA16710
HHA16711
HHA16714
HHA16715
HHA16746
HHA16748
HHA16757
HHA16758
HHA16760
HHA16761
HHA16763
HHA16764
HHA16767
HHA16768
HHA16770
HHA16771
HHA16773
HHA16774
HHA16776
HHA16778
HHA16779
HHA16781
HHA16782
HHA16786

HHA16702
HHA16703
HHA16704
HHA16705

HHA16699
HHA16700
HHA16701

19 - I - CCAS LE FERRE - LE FERRE - 1 RUE DE BRETAGNE - 2 PLUS AA
19 - I - EMERAUDE HABITATION - SAINT-LUNAIRE - ZAC DU CLOS LOQUEN - 12 PLUS
19 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL-DE-BRETAGNE - LES ECO-HAMEAUX DE MABOUE
- 19 PLUS
19 - I - EMERAUDE HABITATION - SOUGEAL - LE BOURG - RUE DE LA FORGE - 1 PLUS
19 - I - EMERAUDE HABITATION - SOUGEAL - LE BOURG - RUE DE LA FORGE - 1 PLUS AA
19 - I - EMERAUDE HABITATION - SAINT-LUNAIRE - ZAC DU CLOS LOQUEN - 5 PLAI
19 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL-DE-BRETAGNE - LES ECO-HAMEAUX DE MABOUE
- 9 PLAI
19 - I - EMERAUDE HABITATION - SOUGEAL - LE BOURG - RUE DE LA FORGE - 1 PLAI
19 - I - NEOTOA - DOMLOUP - ZAC DU TERTRE - 2 PLUS
19 - I - NEOTOA - DOMLOUP - ZAC DU TERTRE - 1 PLAI
19 - I - NEOTOA - DOMLOUP - ZAC DU TERTRE - 12 PLUS
19 - I - NEOTOA - DOMLOUP - ZAC DU TERTRE - 5 PLAI
19 - I - JANZE - 24 RUE JEAN-MARIE LACIRE - 1 PLUS AA
19 - I - JANZE - 24 RUE JEAN-MARIE LACIRE - 1 PLAI AA
19 - I - ESPACIL HABITAT - JANZE - LA LANDE AU BRUN - 8 PLUS
19 - I - ESPACIL HABITAT - JANZE - LA LANDE AU BRUN - 4 PLAI
19 - I - ESPACIL HABITAT - LIFFRE - LOTISSEMENT "DOMAINE DE LA PRETAIS" - 2 PLUS
19 - I - ESPACIL HABITAT - LIFFRE - LOTISSEMENT "DOMAINE DE LA PRETAIS" - 2 PLAI
19 - I - ESPACIL HABITAT - LIFFRE - LOTISSEMENT "DOMAINE DE LA PRETAIS" - 16 PLUS
19 - I - ESPACIL HABITAT - LIFFRE - LOTISSEMENT "DOMAINE DE LA PRETAIS" - 8 PLAI
19 - I - AIGUILLON CONSTRUCTION - LA BOUEXIERE - RUE DE VITRE - 8 PLUS
19 -I - AIGUILLON CONSTRUCTION - LA BOUEXIERE - RUE DE VITRE - 4 PLAI
19 - I - NEOTOA - SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE - LOTISSEMENT "LES FOUILLAIS" - 5 PLUS
19 - I - NEOTOA - SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE - LOTISSEMENT "LES FOUILLAIS" - 3 PLAI
19 - I - NEOTOA - CHASNE-SUR-ILLET - LOTISSEMENT "LA BUTTE" - TRANCHE 2 - 9 PLUS
19 - I - NEOTOA - CHASNE-SUR-ILLET - LOTISSEMENT "LA BUTTE" - TRANCHE 2 - 5 PLAI
19 - I - SA LA RANCE - HEDE-BAZOUGES - RUE ALFRED ANNE DUPORTAL - 6 PLAI
19 - I - SA LA RANCE - COMBOURG - "LA CROIX CHENOT 1" - 8 PLUS
19 - I - SA LA RANCE - COMBOURG - "LA CROIX CHENOT 1" - 4 PLAI
19 - I - EMERAUDE HABITATION - DINARD - ZAC SAINT-ALEXANDRE - 2 PLUS AA
19 - I - EMERAUDE HABITATION - DINARD - ZAC SAINT-ALEXANDRE - 1 PLAI AA
19 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL-DE-BRETAGNE - RUE DE LA BELLE ETOILE - 7
PLUS
19 - I - EMERAUDE HABITATION - DOL-DE-BRETAGNE - RUE DE LA BELLE ETOILE - 3

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002307 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

PLAI
19 - I - EMERAUDE HABITATION - EPINIAC - LOTISSEMENT "LE COURTIL DE LA
FONTAINE" - 4 PLUS
19 - I - EMERAUDE HABITATION - EPINIAC - LOTISSEMENT "LE COURTIL DE LA
FONTAINE" - 2 PLAI
19 - I - NEOTOA - SAINT-DOMINEUC - LOTISSEMENT "LES GENETS" - 1 PLUS
19 - I - NEOTOA - SAINT-DOMINEUC - LOTISSEMENT "LES GENETS" - 1 PLAI

Nombre de dossiers 37

HHA16792
HHA16793

HHA16790

HHA16789

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants
l'acquisition-amélioration d'un
logement locatif social à SOUGEAL
- Le Bourg - Rue de la Forge - 1
PLUS AA

Objet de la demande

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

2019

Décision

Subv. prévue

Décision

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2019 AHABI915 6 204 72 2041723.2 0 P422

23 000,00 €

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA16781

7 000,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA16703
Subv. sollicitée

23 000,00 €

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

1,00

Nb Logements :

16 000,00 €

INV : 1 471 602 €

Subventions 2018

INV : 1 471 602 €

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI915 3 204 72 204183.2 0 P422

Référence Progos : CH002307
Nombre de dossier : 37

2,00

l'acquisition-amélioration de 2
logements locatifs sociaux à
DINARD - ZAC Saint-Alexandre - 2
PLUS AA

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLUS AA - HORS Polarités - Montant unitaire : 7 000,00 (7 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

Dinard

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Nature de la subvention : PLUS AA - DANS Polarités - Montant unitaire : 8 000,00 (8 000 euros par logement)

Sougeal

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Nature de la subvention : PLUS AA - HORS Polarités - Montant unitaire : 7 000,00 (7 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

PRS - PLUS ACQUISITION-AMELIORATION

CH002307 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Mandataire
- Ccas le ferre

Intervenants

Intervenants

Maître d'ouvrage
- Janze

Source des informations : logiciel Progos

Janze

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Place de l'Hôtel de Ville 35150 JANZE

JANZE

8 000,00 €
45 000,00 €

Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : PRS - PLUS ACQUISITION-AMELIORATION

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019
Décision

COM35136 - D3535136 - HHA16746
Subv. sollicitée

8 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 AHABI915 8 204 72 204143.02 0 P422

Nb Logements

8 000,00 €

FON : 2 000 €

Subventions 2018

1,00

acquisition-amélioration d'un
logement locatif social à JANZE - 24
rue Jean-Marie Lacire - 1 PLUS AA

Objet de la demande

Décision

IMPUTATION : 2019 AHABI915 8 204 72 204143.02 0 P422

14 000,00 €

Subv. prévue

CCS00140 - D3544388 - HHA16699
Subv. sollicitée

14 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 AHABI915 6 204 72 2041723.2 0 P422

Nb Logements :

14 000,00 €

Subventions 2018

2019

Référence Progos : CH002307
Nombre de dossier : 37

2,00

l'acquisition-amélioration de 2
logements locatifs sociaux à LE
FERRE - 1 rue de Bretagne - 2 PLUS
AA

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLUS AA - DANS Polarités - Montant unitaire : 8 000,00 (8 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

Ferre (le)

Localisation - DGF 2019

MAIRIE 35420 LE FERRE

CCAS LE FERRE

CH002307 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Domloup

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Epiniac

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Sougeal

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

St-lunaire

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

construction de 2 logements locatifs
sociaux à DOMLOUP - ZAC du
Tertre - 2 PLUS

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à EPINIAC - Lotissement
"Le Courtil de la Fontaine" - 4 PLUS

Objet de la demande

construction d'un logement locatif
social à SOUGEAL - Rue de la Forge
- 1 PLUS

Objet de la demande

construction de 12 logements locatifs
sociaux à SAINT-LUNAIRE - ZAC
du Clos Loquen - 12 PLUS

Objet de la demande

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 1 471 602 €

Subventions 2018

INV : 1 471 602 €

Subventions 2018

INV : 1 471 602 €

Nature de la subvention : PLUS NEUF - HORS Polarités - Montant unitaire : 6 000,00 (6 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

2,00

Nb Logements :

4,00

Nb Logements :

1,00

Nb Logements :

12,00

Nb Logements :

Référence Progos : CH002307
Nombre de dossier : 37

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Décision

6 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

24 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

12 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA16710

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA16789

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA16702

72 000,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA16700
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI915 3 204 72 204183.2 0 P422

Coût du projet

CH002307 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction de 9 logements locatifs
sociaux à CHASNE-SUR-ILLET Lotissement "la Butte" - Tranche 2 9 PLUS

Objet de la demande

construction de 5 logements locatifs
sociaux à
SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE Lotissement "Les Fouillais" - 5 PLUS

Objet de la demande

construction de 12 logements locatifs
sociaux à DOMLOUP - ZAC du
Tertre - 12 PLUS

Objet de la demande

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction d'un logement locatif
social à SAINT-DOMINEUC Lotissement "Les Genêts" - 1 PLUS

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

construction de 19 logements locatifs

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLUS NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 7 000,00 (7 000 euros par logement)

St-domineuc

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Nature de la subvention : PLUS CD - HORS Polarités - Montant unitaire : 6 000,00 (6 000 euros par logement)

Chasne sur illet

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

St-germain sur ille

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Domloup

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

INV : 1 471 602 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

19,00

Nb Logements

1,00

Nb Logements :

9,00

Nb Logements :

5,00

Nb Logements :

12,00

Nb Logements :

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CH002307
Nombre de dossier : 37

2019

Décision

30 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

54 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

6 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

133 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00957 - D3518228 - HHA16701

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16792

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16773

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16770

72 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA16714
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002307 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Espacil

Intervenants

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Bouexiere (la)

Localisation - DGF 2019

171 rue de Vern 35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION

Subv. sollicitée

Subv. prévue

construction de 8 logements locatifs
sociaux à JANZE - La Lande au Brun
- Rue de la Chesnaie - 8 PLUS

Objet de la demande

construction de 8 logements locatifs

Objet de la demande

INV : 100 000 €

Subventions 2018

INV : 1 281 307 €

Subventions 2018

8,00

Nb Logements

8,00

Nb Logements

Décision

Dép. retenues

Dép. retenues

56 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16757

Subv. sollicitée

56 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00865 - D3539114 - HHA16767

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI915 4 204 72 20423.2 0 P422

458 000,00 €

Nature de la subvention : PLUS NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 7 000,00 (7 000 euros par logement)

Janze

Localisation - DGF 2019

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

2019

Décision

ENT00957 - D3518228 - HHA16786

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA16701
Subv. sollicitée

458 000,00 €

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

Nb Logements

49 000,00 €

INV : 1 471 602 €

Subventions 2018

Subventions 2018

2019

Référence Progos : CH002307
Nombre de dossier : 37

7,00

construction de 7 logements locatifs
sociaux à DOL-DE-BRETAGNE Rue de la Belle Etoile - 7 PLUS

Objet de la demande

sociaux à DOL-DE-BRETAGNE
"Les Eco-hameaux de Maboué" - 19
PLUS

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLUS CD - DANS Polarités - Montant unitaire : 7 000,00 (7 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

CH002307 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Intervenants

Mandataire
- Espacil

construction de 16 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - Lotissement
"Domaine de la Prêtais" - 28 et 29 rue
Jean Monnet - 16 PLUS

Objet de la demande

construction de 2 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - Lotissement
"Domaine de la Prêtais" - Rue Paul
Henri Spaak - 2 PLUS

Objet de la demande

sociaux à LA BOUEXIERE - Rue de
Vitré - 8 PLUS

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

Source des informations : logiciel Progos

Combourg

Localisation - DGF 2019

112 000,00 €

Subv. prévue

294 000,00 €
752 000,00 €

Subv. prévue

TOTAL pour l'aide : PRS - PLUS NEUF - CONSTRUCTION - PLUS CD

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

Décision

2019

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16763

14 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16760

2019

Décision

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA16778

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. prévue

ENT00865 - D3539114 - HHA16767
Subv. sollicitée

294 000,00 €

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

16,00

Nb Logements

2,00

Nb Logements

Nb Logements

56 000,00 €

INV : 531 427 €
FON : 12 000 €

Subventions 2018

INV : 1 281 307 €

Subventions 2018

INV : 1 281 307 €

Subventions 2018

Subventions 2018

2019

Référence Progos : CH002307
Nombre de dossier : 37

8,00

construction de 8 logements locatifs
sociaux à COMBOURG - "La Croix
Chénot 1" - 8 PLUS

Objet de la demande

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Localisation - DGF 2019

Liffre

Mandataire
- Espacil

Intervenants

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Localisation - DGF 2019

Liffre

- Aiguillon construction

Intervenants

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Localisation - DGF 2019

171 rue de Vern 35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION

CH002307 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Source des informations : logiciel Progos

Domloup

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Epiniac

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Sougeal

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

St-lunaire

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

construction d'un logement locatif
social à DOMLOUP - ZAC du Tertre
- 1 PLAI

Objet de la demande

construction de 2 logements locatifs
sociaux à EPINIAC - Lotissement
"Le Courtil de la Fontaine" - 2 PLAI

Objet de la demande

construction d'un logement locatif
social à SOUGEAL - Le Bourg - Rue
de la Forge - 1 PLAI

Objet de la demande

construction de 5 logements locatifs
sociaux à SAINT-LUNAIRE - ZAC
du Clos Loquen - 5 PLAI

Objet de la demande

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 1 471 602 €

Subventions 2018

INV : 1 471 602 €

Subventions 2018

INV : 1 471 602 €

Nature de la subvention : PLAI NEUF - HORS Polarités - Montant unitaire : 10 000,00 (10 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

PRS - SOLIDARITE SOCIALE

1,00

Nb Logements :

2,00

Nb Logements :

1,00

Nb Logements :

5,00

Nb Logements :

Référence Progos : CH002307
Nombre de dossier : 37

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Décision

10 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

20 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00754 - D3539547 - HHA16711

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA16790

Subv. sollicitée

ENT00957 - D3518228 - HHA16706

50 000,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA16704
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Dép. retenues

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI915 1 204 72 204183.1 0 P422

Coût du projet

CH002307 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants

Mandataire
- Neotoa

Intervenants
construction d'un logement locatif
social à SAINT-DOMINEUC Lotissement "Les Genêts" - 1 PLAI

Objet de la demande

construction de 5 logements locatifs
sociaux à CHASNE-SUR-ILLET Lotissement "La Butte" - Tranche 2 5 PLAI

Objet de la demande

construction de 3 logements locatifs
sociaux à
SAINT-GERMAIN-SUR-ILLE Lotissement "Les Fouillais" - 3 PLAI

Objet de la demande

construction de 5 logements locatifs
sociaux à DOMLOUP - ZAC du
Tertre - 5 PLAI

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Emeraude habitation

Source des informations : logiciel Progos

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

construction de 9 logements locatifs
sociaux à DOL-DE-BRETAGNE
"Les Eco-hameaux de Maboué" - 9
PLAI

Objet de la demande

Subventions 2018

INV : 1 471 602 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Subventions 2018

INV : 4 456 968 €

Nature de la subvention : PLAI NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 12 000,00 (12 000 euros par logement)

St-domineuc

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Chasne sur illet

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

St-germain sur ille

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

Domloup

Localisation - DGF 2019

41 BD DE VERDUN CS 61 121 35000 RENNES

NEOTOA

9,00

Nb Logements :

1,00

Nb Logements :

5,00

Nb Logements :

3,00

Nb Logements :

5,00

Nb Logements :

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Référence Progos : CH002307
Nombre de dossier : 37

2019

Décision

30 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

50 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

10 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

108 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00957 - D3518228 - HHA16705

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16793

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16774

Subv. sollicitée

ENT00754 - D3539547 - HHA16771

50 000,00 €

Subv. prévue

ENT00754 - D3539547 - HHA16715
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

Coût du projet

CH002307 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants
construction de 3 logements locatifs
sociaux à DOL-DE-BRETAGNE Rue de la Belle Etoile - 3 PLAI

Objet de la demande
INV : 1 471 602 €

Subventions 2018

Mandataire
- Emeraude habitation

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

Intervenants
construction de 6 logements locatifs
sociaux à HEDE-BAZOUGES - Rue
Alfred Anne Duportal - 6 PLAI

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Subventions 2018
FON : 12 000 €
INV : 531 427 €

Nature de la subvention : PLAI NEUF - DANS Polarités - Montant unitaire : 12 000,00 (12 000 euros par logement)

Hede-bazouges

Localisation - DGF 2019

Subv. prévue

6,00

Nb Logements :

Décision

Dép. retenues

60 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA16776
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI915 2 204 72 20423.1 0 P422

387 000,00 €

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

2019

Décision

ENT00957 - D3518228 - HHA16782
Subv. sollicitée

387 000,00 €

Dép. retenues

36 000,00 €

Subv. prévue

ENT00957 - D3518228 - HHA16787
Subv. sollicitée

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 2019 AHABI915 1 204 72 204183.1 0 P422

Nb Logements :

Coût du projet

13 000,00 €

INV : 1 471 602 €

Subventions 2018

3,00

Nb Logements :

2019

Référence Progos : CH002307
Nombre de dossier : 37

1,00

l'acquisition-amélioration d'un
logement locatif social à DINARD ZAC Saint-Alexandre - 1 PLAI AA

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLAI NEUF - HORS Polarités - Montant unitaire : 10 000,00 (10 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

Dinard

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

Nature de la subvention : PLAI Acquisition-amélioration - DANS Polarités - Montant unitaire : 13 000,00 (13 000 euros par logement)

Dol de bretagne

Localisation - DGF 2019

12 AV JEAN JAURES BP 63 35406 ST MALO

EMERAUDE HABITATION

CH002307 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Intervenants

Mandataire
- Espacil

construction de 8 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - Lotissement
"Domaine de la Prêtais" - 28 et 29 rue
Jean Monnet - 8 PLAI

Objet de la demande

construction de 2 logements locatifs
sociaux à LIFFRE - Lotissement
"Domaine de la Prêtais" - Rue Paul
Henri Spaak - 2 PLAI

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à JANZE - La Lande au Brun
- Rue de la Chesnaie - 4 PLAI

Objet de la demande

construction de 4 logements locatifs
sociaux à LA BOUEXIERE - Rue de
Vitré - 4 PLAI

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- H.l.m la rance

Source des informations : logiciel Progos

Combourg

Localisation - DGF 2019

construction de 4 logements locatifs
sociaux à COMBOURG - "La Croix
Chénot 1" - 4 PLAI

Objet de la demande

31 BOULEVARD DES TALARDS 35401 ST MALO CEDEX

H.L.M LA RANCE

Localisation - DGF 2019

Liffre

Mandataire
- Espacil

Intervenants

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Localisation - DGF 2019

Liffre

Mandataire
- Espacil

Intervenants

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Localisation - DGF 2019

Janze

Mandataire
- Aiguillon construction

Intervenants

1 RUE DE SCORFF 35042 RENNES CEDEX

ESPACIL

Bouexiere (la)

Localisation - DGF 2019

171 rue de Vern 35000 RENNES

AIGUILLON CONSTRUCTION

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2019

Décision

2019

Décision

96 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

ENT00956 - D356638 - HHA16764

24 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16761

48 000,00 €

Subv. prévue

ENT00956 - D356638 - HHA16758

2019

Décision

Subv. prévue

Décision

ENT00895 - D3539116 - HHA16779

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

48 000,00 €

Subv. prévue

ENT00865 - D3539114 - HHA16768
Subv. sollicitée

324 000,00 €

Dép. retenues

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

Coût du projet

48 000,00 €

Nb Logements :

8,00

Nb Logements :

2,00

Nb Logements :

4,00

Nb Logements :

4,00

Nb Logements :

2019

Référence Progos : CH002307
Nombre de dossier : 37

4,00

INV : 531 427 €
FON : 12 000 €

Subventions 2018

INV : 1 281 307 €

Subventions 2018

INV : 1 281 307 €

Subventions 2018

INV : 1 281 307 €

Subventions 2018

INV : 100 000 €

Subventions 2018

CH002307 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Intervenants

Mandataire
- Janze

Source des informations : logiciel Progos

Janze

Localisation - DGF 2019

MAIRIE Place de l'Hôtel de Ville 35150 JANZE

JANZE

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

13 000,00 €
724 000,00 €

TOTAL pour l'aide : PRS - SOLIDARITE SOCIALE

Subv. prévue

Décision

COM35136 - D3535136 - HHA16748
Subv. sollicitée

13 000,00 €

Dép. retenues

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 AHABI915 7 204 72 204143.1 0 P422

Nb Logements :

13 000,00 €

FON : 2 000 €

Subventions 2018

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI915 7 204 72 204143.1 0 P422

324 000,00 €

Référence Progos : CH002307
Nombre de dossier : 37

1,00

acquisition-amélioration d'un
logement locatif social à JANZE - 24
rue Jean-Marie Lacire - 1 PLAI AA

Objet de la demande

Nature de la subvention : PLAI Acquisition-amélioration - DANS Polarités - Montant unitaire : 13 000,00 (13 000 euros par logement)

PROJET : LOGEMENT

Total pour l'imputation : 2019 AHABI915 2 204 72 20423.1 0 P422

CH002307 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

CH002307 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT PARC PUBLIC - PLUS - PLAI

1 521 000,00 €

Référence Progos : CH002307
Nombre de dossier : 37

ANNEXE NOTE ZB04

Convention de délégation
d’attribution des aides publiques au logement
_____________________
Avenant n°2-2019
à la convention de délégation de compétence 2018-2023
relatif aux objectifs et aux moyens pour l’année 2019

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son Président, M. Jean-Luc CHENUT,
et
L’Etat, représenté par Madame Michèle KIRRY, Préfète de la région Bretagne, Préfète d’Ille-et-Vilaine

Vu le code de la construction et de l'habitation (CCH), notamment les articles L 301-5-2 et L.435-1,
Vu la loi de finance n°2018-1317 du 28 décembre 2018 pour 2019,

Vu la convention de délégation de compétence, en application de l’article L.301-5-2 du code de la
construction et de l’habitation, en date du 29 mai 2018,
Vu la délibération de la Commission Permanente du Département en date du 29 avril 2019 autorisant le
Président à signer l’avenant n°1-2019 à la convention de délégation des aides à la pierre et les actes
subséquents,
Vu la délibération n° 2018-8 du conseil d'administration du FNAP du 21 décembre 2018,
Vu la lettre du Ministre de la Cohésion des territoires du 5 février 2019 concernant la programmation 2019
des aides à la pierre pour le logement locatif social,
Vu la répartition des objectifs et des moyens établie à l’issue du Comité régional de l’habitat et de
l'hébergement (CRHH) du 28 février 2019 et du bureau du CRHH du 5 novembre 2019,

Préambule :
Conformément à l’article R.362-2-1 du Code de la construction et de l’habitation, le Comité régional de
l’habitat et de l'hébergement a été consulté sur le projet de répartition des crédits entre délégataires.
Par ailleurs, le bureau du CRHH assurera le suivi spécifique mis en place pour l’année 2019.
Le présent avenant porte sur les objectifs quantitatifs du parc public.
Il a été convenu ce qui suit :

Convention de délégation d’attribution des aides publiques au logement Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine 2018-2023 – Avenant n°2-2019

A. Les objectifs quantitatifs prévisionnels pour 2019
A.1 – Le développement, l’amélioration et la diversification de l’offre de logements sociaux
a) La réalisation par construction neuve ou par acquisition-amélioration d’un objectif global de
452 logements locatifs sociaux dont :
277 logements PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) répartis comme suit :
•
•
•
•

228 logements PLUS familial
0 logement PLUS CD
46 logements PLUS structure
3 logements PALULOS communale

117 logements PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) répartis comme suit :
•

111 logements PLAI O (ordinaires)

•

2 logement PLAI AA (acquisition amélioration)

•

0 logement PLAI A (adapté)

•

4 logements PLAI structures

58 logements PLS (Prêt Locatif Social) répartis comme suit :
•

30 logement PLS structures

•

28 logements PLS familiaux (classiques et privés)

La liste des opérations bénéficiant de subventions spécifiques (PLUS CD, PLUS structure, PLAI adapté, PLAI
structure,...) est jointe en annexe.

b) La réhabilitation de logements locatifs sociaux : sans objet
c) La démolition de 11 logements locatifs sociaux.
d) La réalisation de 126 logements en location-accession (PSLA)
e) La création de résidences sociales : sans objet
f) Le traitement des foyers de travailleurs migrants (FTM) : sans objet
g) La création et la réhabilitation de places d’hébergement d’urgence : sans objet
Ces chiffres ne comprennent pas les logements prévus par les conventions de rénovation urbaine de
l'ANRU. Il est également rappelé que les objectifs visés ci-dessus, concernent uniquement la programmation
nouvelle faite en 2019, à l'exclusion de tous les objectifs des années antérieures non réalisés au 31
décembre 2018.
Les majorations locales figurent en annexe 3.
A.2 – Conditions de réalisation des objectifs 2019
La réalisation des objectifs PLUS PLAI, tels que présentés ci-dessus est conditionnée à l'obtention de 100%
de l'enveloppe allouée au délégataire, telle que définie lors du bureau du CRHH du 5 novembre 2019. Si des
crédits complémentaires étaient attribués à la Bretagne, les objectifs pourraient être revus dans les
prochains avenants.
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Par ailleurs, le délégataire s'engage au respect de la programmation sur son territoire, notamment en ce qui
concerne le zonage du dispositif ABC selon les modalités suivantes :
- Zone B1 : 0,8% ; soit 3 logements dont 2 PLUS et 1 PLAI
- Zone B2 : 5,8% ; soit 23 logements dont 16 PLUS et 7 PLAI
- Zone C : 93,4% ; soit 368 logements dont 259 PLUS et 109 PLAI
Les objectifs d’interventions prévus ci-dessus sont déclinés en annexe 2.

B. Modalités financières pour 2019
B.1 - Moyens mis à la disposition du délégataire par l’Etat
Pour 2019, l’enveloppe prévisionnelle allouée au Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine s'élève à
805 510 € pour la production de logements locatifs sociaux et 46 024 € pour la démolition de
logements locatifs sociaux.
A la signature du présent avenant, la somme déléguée correspondant à la deuxième dotation 2019, s'élève à
851 534 € typés AE FNAP – fond de concours n°1-2-00479 "FNAP opérations nouvelles" dont
805 510 € pour la production de logements locatifs sociaux et 46 024 € pour la démolition de logements
locatifs sociaux.
Le cas échéant, le trop perçu constaté sera déduit des engagements 2020 selon les modalités et les
dotations unitaires de la programmation 2020.
Pour 2019, le contingent est de 58 logements PLS et de 126 logements PSLA.
B.2 - Interventions propres du délégataire

1

Pour 2019, le montant des engagements qu’il affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs
parc public de la convention s’élève à 3 158 000 € dont :
‒

2 802 000 €

‒

280 000 €

en investissement pour la réhabilitation du parc locatif social

‒

76 000 €

en investissement pour l'accession aidée (PSLA)

en investissement pour le logement locatif social

C. Publication
Le présent avenant sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes
administratifs du délégataire.

Fait à Rennes en deux exemplaires, le
Le Président du Département d’Ille-et-Vilaine

La préfète de la Région Bretagne
Préfète d'Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT
1

Sous réserve de l’affectation des crédits correspondants dans le cadre du vote du budget
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Annexe 1

LISTE DES OPERATIONS SPECIFIQUES
ANNEE 2019
PLAI Adapté
Commune

Adresse

Nombre de logements

Commune

Type de structure / Adresse

Nombre de logements

FJT

4

PLAI Structure
Redon

PLUS Structure
Commune

Redon

Type de structure / Adresse

Nombre de logements

Foyers de personnes en situation de handicap

46

PLUS CD
Commune

Adresse

Nombre de logements

SURCHARGE FONCIERE
Commune

Dinard

Adresse

Nombre de logements

ZAC St Alexandre

3
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556
28

5 001 000

1 076 500 1 076 500

154 128

556
39

3 158 000

805 510

126

394
58

M is en
F inancé s chanti
er

Réalisés

4 372 400

1 073 415

120

550
24

176
374

574

694

er

4 372 400

1 073 415

120

550
24

176
374

574

694

er

Réalisés

2021

Prévus
Prévus
M is e n
M is e n
(convention
F inancé s cha nti (convention) F inancé s cha nti
)

Réalisés

2020

4 372 400

1 073 415

120

Réalisés
M is en
F inancé s chanti
er

550
24

176
374

574

694

Prévus
(convention)

2022

4 372 400

1 073 415

120

Réalisés
M is en
F ina ncé s chanti
er

550
24

176
374

574

694

Prévus
(convention)

2023

Convention de délégation d’attribution des aides publiques au logement Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine 2018-2023 – Avenant n°2-2019

Droits à engagements Délégataire pour le parc public

Droits à engagements Etat pour le parc public

Accession à la propriété (PSLA)

Total PLUS-PLAI

117
277

178
378

PLAI
PLUS

PLS
Logement Intermédiaire

452

595 584

Locatif
178
378

578

Prévus
(avenant 2)

2019

749 712

M is e n
F ina nc és c ha nti
er

Réalisés

PARC PUBLIC

Prévus
(avenant 1)

2018

Objectifs de réalisation de la convention parc public – Tableau de bord

Annexe 2

M is en
F inancé s chanti
er

Réalisés

556
28

178
378

25 648 600

6 175 670 1 076 500

760 128

3 150
193

999
2 151

3 343 584

4 103 712

Prévus
(convention)

TOTAL

Convention de délégation d’attribution des aides publiques au logement Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine 2018-2023 – Avenant n°2-2019

Annexe 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - BARDEL-GRASDEPOT - COESMES - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - MARCILLE - SAINT AUBIN DES LANDES - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - PERRUSSEL - MARPIRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - COUDRAIS - VITRE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - EMERIAU - MARTIGNE-FERCHAUD - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN
19 - I - JOTTERAND - JANZE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 6

HHA16594
HHA16684
HHA16739
HHA16744
HHA16749
HHA16783

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002308 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

ANNEXE NOTE ZB05

Intervenants

Mandataire
- Emeriau véronique

Intervenants

Mandataire
- Perrussel benoit

Source des informations : logiciel Progos

Marpire

Localisation - DGF 2019

6, place de l'Eveil 35220 MARPIRE

PERRUSSEL BENOIT

Martigne-ferchaud

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un bien situé 22, allée
des Pins à Marpiré

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 16,
rue Péan Gaudin à
Martigné-Ferchaud

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 17
rue Savary à Vitré

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un bien situé 22, rue de
la Haute Rue à Coësmes

44 rue Emile Bridel 35640 MARTIGNE-FERCHAUD

EMERIAU Véronique

Mandataire
- Coudrais lucas

Intervenants

14 bis rue Savary 35500 VITRE

Localisation - DGF 2019

Vitre

Intervenants

Mandataire
- Bardel emilie et grasdepot
flavien

COUDRAIS Lucas

Coesmes

Localisation - DGF 2019

3, impasse de la Perrière 35410 DOMLOUP

BARDEL Emilie et GRASDEPOT Flavien

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

50,00

Surface :

85,00

Surface :

55,00

Surface :

124,00

Surface :

Référence Progos : CH002308
Nombre de dossier : 6

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 05/11/19

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

PAR12543 - D35128986 - HHA16739

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12549 - D35129017 - HHA16749

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12547 - D35129013 - HHA16744

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12451 - D35128037 - HHA16594
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

52 513,00 €

Coût du projet

50 000,00 €

Coût du projet

100 000,00 €

Coût du projet

143 000,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

CH002308 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Intervenants

Mandataire
- Jotterand benjamin et
estelle

Mandataire
- Marcille philippe

Source des informations : logiciel Progos

St-aubin des landes

Intervenants

13, boulevard Saint-Martin 35500 VITRE

MARCILLE Philippe

Localisation - DGF 2019

Janze

Localisation - DGF 2019

13, rue Nantaise 35150 JANZE

JOTTERAND Benjamin et Estelle

570 513,00 €
570 513,00 €

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

Dép. retenues

Dép. retenues

4 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

PAR12556 - - HHA16783

2019

Référence Progos : CH002308
Nombre de dossier : 6

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 05/11/19

20 000,00 €

20 000,00 €

20 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

PAR12499 - D35128645 - HHA16684

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

570 513,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

110 000,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Surface :

70,00

Surface :

115 000,00 €

Subventions 2018

Subventions 2018

82,00

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un bien situé 3, rue du
Lavoir à Saint-Aubin-des-Landes

Objet de la demande

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 22,
rue Painlevé à Janzé

Objet de la demande

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

CH002308 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - PRUAL LOIC - LOUVIGNE DU DESERT - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN
19 - I - CHAVOIX JOHANNIE - FOUGERES - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN
19 - I - NOUGAYREDE HENRI ET ESTELLE - ST MARC LE BLANC - ACCESSION A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 3

HHA16742
HHA16752

HHA16741

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002310 - 19 - CP DU 9/12/2019 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Mandataire
- Chavoix johannie

Intervenants

Mandataire
- Prual loic

Intervenants
acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 7-9 rue Michel
à Louvigné du Désert

Objet de la demande

acquisition avec travaux d'un
logement ancien situé 31 rue de
Bonabry à Fougères

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Nougayrede henri ou
estelle

Source des informations : logiciel Progos

Saint marc le blanc

Localisation - DGF 2019

19 rue Jules Lallemand 35000 RENNES
acquisition d'un logement ancien
situé 17 rue de Fougères à Saint Marc
le Blanc

Objet de la demande

Subventions 2018

Subventions 2018

Subventions 2018

115,00

Surface :

59,00

Surface :

93,00

Surface :

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

NOUGAYREDE HENRI OU ESTELLE

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

Louvigne du desert

Localisation - DGF 2019

13 square de Setubal 35200 RENNES

PRUAL Loic

Fougeres

Localisation - DGF 2019

13 La Jardière 35133 ROMAGNE

CHAVOIX Johannie

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

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

Référence Progos : CH002310
Nombre de dossier : 3

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Subv. sollicitée

édité le : 31/10/19

10 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12552 - D35129023 - HHA16752

Subv. sollicitée

PAR12524 - D35128870 - HHA16741

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12544 - D35129002 - HHA16742
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

241 000,00 €

140 000,00 €

Coût du projet

34 000,00 €

Coût du projet

67 000,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 3 204 72 20422 2 P422A2

CH002310 - 19 - CP DU 9/12/2019 - HABITAT ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - MME LEBRETON DELPHINE - SAINT SYMPHORIEN - ACCESSION SOCIALE A LA
PROPRIETE DANS L'ANCIEN - A7
19 - I - MME BLIER MAGALI - GAHARD - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN - A7

Nombre de dossiers 2

HHA16743

HHA16729

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002303 - 19 - CP 09/12/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

Intervenants

Mandataire
- Blier magali

Intervenants

Mandataire
- Lebreton delphine

Source des informations : logiciel Progos

St-symphorien

Localisation - DGF 2019

4 rue du Téhel 35630 SAINT SYMPHORIEN

LEBRETON Delphine

Gahard

Localisation - DGF 2019

12 rue de la Mairie 35250 AUBIGNE

BLIER Magali

140 000,00 €
140 000,00 €

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

édité le : 05/11/19

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12528 - D35116422 - HHA16729

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12545 - D35129005 - HHA16743
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

140 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

72 000,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2019 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

Surface :

67,00

Surface :

68 000,00 €

Subventions 2018

Subventions 2018

Référence Progos : CH002303
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2019 AHABI904 6 204 72 20422 7 P422A7

85,00

acquisition de votre logement situé
23 rue d'Armorique à Saint
Symphorien

Objet de la demande

acquisition de votre logement situé
26 rue de la Guerche à Gahard

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

CH002303 - 19 - CP 09/12/2019 - ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE - A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - ROUVRAIS - REDON - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN
19 - I - LANOË/BELTRAME FONSECA - REDON - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS
L'ANCIEN
19 - I - CATREUX - LE SEL DE BRETAGNE - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN
19 - I - ARAB RACHID - GUIGNEN - ACCESSION A LA PROPRIETE DANS L'ANCIEN

Nombre de dossiers 4

HHA16751
HHA16753

HHA16747
HHA16750

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002311 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Localisation - DGF 2019

Source des informations : logiciel Progos

Mandataire
- Rouvrais maud

Intervenants

4 rue de la Petite Bouère 35600 REDON

ROUVRAIS MAUD

Mandataire
- Lanoë thomas beltrame
fonseca keila

Intervenants

6 rue des Chaffauds 35600 REDON

Localisation - DGF 2019

Redon

Mandataire
- Catreux anne sophie

acquisition d'un logement situé 1 bis
rue Mozart à Le Sel de Bretagne

Objet de la demande

acquisition d'un logement situé 24 rue
Gimbert à Guignen

Objet de la demande

acquisition d'un logement situé 18 rue
du Paradet à Redon

Objet de la demande

acquisition d'un logement situé 16 rue
Charles Sillard à Redon

Objet de la demande

LANOË THOMAS BELTRAME FONSECA KEILA

Sel de bretagne (le)

Intervenants

16 rue des Alouettes 35470 BAIN DE BRETAGNE

Localisation - DGF 2019

Redon

Mandataire
- Arab rachid

Intervenants

CATREUX ANNE SOPHIE

Guignen

Localisation - DGF 2019

25 AVENUE GROS MALHON 35000 RENNES

ARAB RACHID

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

109,00

Surface :

115,00

Surface :

79,00

Surface :

144,00

Surface :

Référence Progos : CH002311
Nombre de dossier : 4

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

3 000,00 €

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12546 - D35129010 - HHA16747

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12548 - D35129011 - HHA16750

3 000,00 €

Subv. sollicitée

PAR12551 - D35129020 - HHA16751

3 000,00 €

Subv. prévue

PAR12553 - D35129025 - HHA16753
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

113 500,00 €

Coût du projet

140 000,00 €

Coût du projet

98 000,00 €

Coût du projet

150 000,00 €

Coût du projet

2019

IMPUTATION : 2019 AHABI904 8 204 72 20422 8 P422A8

CH002311 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

Source des informations : logiciel Progos

TOTAL pour l'aide : PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE
12 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

501 500,00 €

CH002311 - 19 - CP DU 09/12/2019 - HABITAT - ACCESSION A LA PROPRIETE - A8

12 000,00 €

Référence Progos : CH002311
Nombre de dossier : 4

Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

IER00391 -19 - F - EHPAD LA RESIDENCE DES LORIETTES - AAC DEV.DURABLE
IER00392 -19 - F - EPHAD LES VERGERS - AAC DEV.DURABLE
IER00393 -19 - F - CIAS A L'OUEST DE RENNES - AAC DEV.DURABLE
IER00394 -19 - F - ADAPEI 35 - SIEGE - AAC DEV.DURABLE
IER00395 -19 - I - EPHAD LES JARDINS DU CASTEL - AAC DEV.DURABLE
IER00396 -19 - I - MAISON DE CHAUDEBEUF - AAC DEV.DURABLE
IER00397 -19 - I - ASSO LA BRETECHE - AAC DEV.DURABLE
IER00398 -19 - I - EPHAD CLOS SAINT MARTIN - AAC DEV.DURABLE
IER00399 -19 - I - RESIDENCE VAL DE CHEVRE (MAISON RETRAITE BOUEXIERE) - AAC
DEV.DURABLE
IER00400 -19 - I - EPHAD POLE SAINT HELIER - AAC DEV.DURABLE)
IER00401 -19 - I - CIAS A L'OUEST DE RENNES - AAC DEV.DURABLE
IER00402 -19 - I - CCAS GUICHEN - AAC DEV.DURABLE
IER00403 -19 - I - ADAPEI 35 - LOGIS LA POTERIE - AAC DEV.DURABLE
IER00404 -19 - I - ADAPEI 35 - RESIDENCE LA COLLINE - AAC DEV.DURABLE
IER00405 -19 - I - ADAPEI 35 - LA GRANDE MAISON - AAC DEV.DURABLE
IER00406 -19 - I - FOYER APF GUILLAUME D'ARCHON - AAC DEV.DURABLE
IER00407 -19 - I - EPHAD LES JARDINS DU CASTEL - AAC DEV.DURABLE
IER00408 -19 - F - ASSO LA BRETECHE - AAC DEV.DURABLE

Nombre de dossiers 18

IER00400
IER00401
IER00402
IER00403
IER00404
IER00405
IER00406
IER00407
IER00408

IER00391
IER00392
IER00393
IER00394
IER00395
IER00396
IER00397
IER00398
IER00399

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CER00179-CP 9/12/19-AAC DEVELOPPEMENT DURABLE

ANNEXE NOTE ZC01

Mandataire
- Adapei

Intervenants

Mandataire
- Association la breteche

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Ehpad les vergers

Source des informations : logiciel Progos

Sens de bretagne

Localisation - DGF 2019

EHPAD LES VERGERS

St-symphorien

Localisation - DGF 2019

ROUTE DE HEDE 35630 SAINT SYMPHORIEN

ASSOCIATION LA BRETECHE

Rennes

Localisation - DGF 2019

ADAPEI

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

PROJET :

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

AAC développement durable

Objet de la demande

AAC développement durable investissemet

Objet de la demande

AAC développement durable thematique 1

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 12
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
80 %

Dépenses
retenues : 20
465,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
75 %

Dépenses
retenues : 60
000,00 €

Dép. retenues

Référence Progos : CER00179
Nombre de dossier : 18

9 600,00 €

Subv. prévue

10 000,00 €

Subv. prévue

45 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ADV00975 - - IER00392

Non examiné en commission pour avis

ADV00976 - - IER00408

Non examiné en commission pour avis

ASO00622 - 0 - IER00394

2019

IMPUTATION : 2019 ALIMF002 1 65 52 6574 0 P431

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

9 600,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. sollicitée

45 000,00 €

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

CER00179-CP 9/12/19-AAC DEVELOPPEMENT DURABLE

Objet de la demande

Mandataire
- Cias a l ouest de rennes

AAC développement durable thématique1

Objet de la demande

Quantité

Mandataire
- Maison de retraite les
jardins du castel
chateaugiron

Intervenants
AAC développement durable fonctionnement

Objet de la demande

Quantité

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Martigne-ferchaud

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
AAC développement durable -

1, rue Jean Moulin 35640 MARTIGNE FERCHAUD
Quantité

MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES LORIETTES E.H.P.A.D

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

12 RUE ALEXIS GARNIER 35410 CHATEAUGIRON

MAISON DE RETRAITE LES JARDINS DU CASTEL CHATEAUGIRON

Mordelles

Intervenants

PLACE TOULOUSE LAUTREC BP 31 35310 MORDELLES

Localisation - DGF 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 ALIMF002 1 65 52 6574 0 P431

Intervenants

CIAS A L OUEST DE RENNES

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

PROJET :

Localisation - DGF 2019

EHPAD LES VERGERS

CER00179-CP 9/12/19-AAC DEVELOPPEMENT DURABLE

Dépenses

Dép. retenues

Taux appliqué
80 %

Dépenses
retenues : 6
671,40 €

Dép. retenues

Taux appliqué
80 %

Dépenses
retenues : 12
348,00 €

Dép. retenues

92 465,00 €

Taux appliqué
80 %

Dép. retenues

0.00 €

Décision

ADV00975 - - IER00392
Non examiné en commission pour avis

10 000,00 €

Subv. prévue

5 337,00 €

Subv. prévue

9 878,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

MRT00104 - D3510404 - IER00391

Non examiné en commission pour avis

MRT00032 - D3540074 - IER00407

Non examiné en commission pour avis

SIC00183 - D3540195 - IER00393

2019

IMPUTATION : 2019 ALIMF002 2 65 52 65738 0 P431

64 600,00 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

10 000,00 €

Subv. sollicitée

5 337,00 €

Subv. sollicitée

9 878,00 €

Subv. sollicitée

64 600,00 €

Subv. sollicitée

2019

Référence Progos : CER00179
Nombre de dossier : 18

Intervenants
thématique 1

Objet de la demande

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 ALIMF002 2 65 52 65738 0 P431

- Maison de retraite
residence des loriettes
e.h.p.a.d

Source des informations : logiciel Progos

Localisation - DGF 2019

1, rue Jean Moulin 35640 MARTIGNE FERCHAUD

MAISON DE RETRAITE RESIDENCE DES LORIETTES E.H.P.A.D

CER00179-CP 9/12/19-AAC DEVELOPPEMENT DURABLE

33 019,40 €

Taux appliqué
71,43 %

retenues : 14
000,00 €

Dép. retenues

25 215,00 €

Subv. prévue

0.00 €

Décision

MRT00104 - D3510404 - IER00391
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

25 215,00 €

Subv. sollicitée

2019

Référence Progos : CER00179
Nombre de dossier : 18

Intervenants

Mandataire
- Adapei

Intervenants

Mandataire
- Adapei

Intervenants

Mandataire
- Adapei

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

ADAPEI

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

ADAPEI

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2019

ADAPEI

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

PROJET :

ENVIRONNEMENT - Investissement

AAC développement durable PA-PH - thématique 3

Objet de la demande

AAC développement durable PA-PH - thématique 3

Objet de la demande

AAC développement durable - logis
La Poterie - PA-PH - thématique 3

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Quantité

CER00179-CP 9/12/19-AAC DEVELOPPEMENT DURABLE

Taux appliqué
80 %

Dépenses
retenues : 9
400,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
80 %

Dépenses
retenues : 9
400,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
80 %

Dépenses
retenues : 9
400,00 €

Dép. retenues

7 520,00 €

Subv. prévue

7 520,00 €

Subv. prévue

7 520,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ASO00622 - 0 - IER00405

Non examiné en commission pour avis

ASO00622 - 0 - IER00404

2019

Décision

ASO00622 - 0 - IER00403
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

7 520,00 €

Subv. sollicitée

7 520,00 €

Subv. sollicitée

7 520,00 €

Subv. sollicitée

2019

IMPUTATION : 2019 SPEDI010 3 204 52 20422 0 P431

Référence Progos : CER00179
Nombre de dossier : 18

Mandataire
- Association hospitaliere
saint helier

Intervenants

Mandataire
- Association la breteche

Intervenants

Mandataire
- Association le clos saint
martin

Intervenants

Mandataire
- Foyer apf guillaume
d'archon

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

40 BD CHARLES-PEGUY 35700 RENNES

Objet de la demande

AAC développement durable PA-PH - thématique 3

Objet de la demande

AAC développement durable PA-PH - investissement

FOYER APF GUILLAUME D'ARCHON

Rennes

Intervenants

Objet de la demande
AAC développement durable investissemet

RUE DES TANNEURS 35043 RENNES CEDEX 44309

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande
AAC développement durable PA-PH - investissement

ASSOCIATION LE CLOS SAINT MARTIN

St-symphorien

Localisation - DGF 2019

ROUTE DE HEDE 35630 SAINT SYMPHORIEN

ASSOCIATION LA BRETECHE

Rennes

Localisation - DGF 2019

54 Rue Saint Hélier 35000 RENNES FRANCE

ASSOCIATION HOSPITALIERE SAINT HELIER

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CER00179-CP 9/12/19-AAC DEVELOPPEMENT DURABLE

Taux appliqué
80 %

Dépenses
retenues : 10
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
80 %

Dépenses
retenues : 17
207,62 €

Dép. retenues

Taux appliqué
67,19 %

Dépenses
retenues : 22
328,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
76,02 %

Dépenses
retenues : 19
734,00 €

Dép. retenues

8 000,00 €

Subv. prévue

13 766,00 €

Subv. prévue

15 000,00 €

Subv. prévue

15 000,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

2019

Décision

Non examiné en commission pour avis

Décision

ADV00978 - - IER00406

Non examiné en commission pour avis

ADV00977 - - IER00398

Non examiné en commission pour avis

ADV00976 - - IER00397

2019

Décision

ASO00560 - D35114733 - IER00400
Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

8 000,00 €

Subv. sollicitée

13 766,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

Subv. sollicitée

15 000,00 €

Subv. sollicitée

2019

Référence Progos : CER00179
Nombre de dossier : 18

Intervenants
AAC développement durable investissemet

Quantité

Mandataire
- Maison de retraite de la
bouexiere

AAC développement durable PA-PH - investissement

Objet de la demande

Quantité

Intervenants
AAC développement durable investissemet

Objet de la demande

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 SPEDI010 4 204 52 2041782 0 P431

Mandataire
- Maison de retraite les
jardins du castel
chateaugiron

Source des informations : logiciel Progos

Chateaugiron

Localisation - DGF 2019

12 RUE ALEXIS GARNIER 35410 CHATEAUGIRON

MAISON DE RETRAITE LES JARDINS DU CASTEL CHATEAUGIRON

Bouexiere (la)

Intervenants

RUE DES TANNEURS 35043 RENNES CEDEX 44309

ASSOCIATION LE CLOS SAINT MARTIN

Localisation - DGF 2019

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 2019 SPEDI010 3 204 52 20422 0 P431

Mandataire
- Maison
chaudeboeuf-association
anne boivent

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

PROJET :

St-sauveur des landes

Localisation - DGF 2019

BP 131 35301 ST SAUVEUR DES LANDES

MAISON CHAUDEBOEUF-ASSOCIATION ANNE BOIVENT

CER00179-CP 9/12/19-AAC DEVELOPPEMENT DURABLE

35 280,00 €

Taux appliqué
48,74 %

Dépenses
retenues : 30
780,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
85 %

Dépenses
retenues : 4
500,00 €

Dép. retenues

130 561,62 €

Taux appliqué
45,33 %

Dépenses
retenues : 33
092,00 €

Dép. retenues

0.00 €

Décision

MRT00013 - D351150719 - IER00396
Non examiné en commission pour avis

18 600,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

3 600,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

0.00 €

Non examiné en commission pour avis

Décision

MRT00032 - D3540074 - IER00395

Non examiné en commission pour avis

ADV00977 - - IER00399

2019

IMPUTATION : 2019 SPEDI010 4 204 52 2041782 0 P431

89 326,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

18 600,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

3 600,00 €

Subv. sollicitée

89 326,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

2019

Référence Progos : CER00179
Nombre de dossier : 18

Mandataire
- Ccas guichen

Intervenants
AAC développement durable PA-PH

Objet de la demande

Intervenants
AAC développement durable PA-PH - thématique 3

Objet de la demande

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2019 SPEDI010 5 204 52 2041722 0 P431

Mandataire
- Cias a l ouest de rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2019

PLACE TOULOUSE LAUTREC BP 31 35310 MORDELLES

CIAS A L OUEST DE RENNES

Guichen

Localisation - DGF 2019

MAIRIE GUICHEN 35580 GUICHEN

CCAS GUICHEN

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

PROJET :

CER00179-CP 9/12/19-AAC DEVELOPPEMENT DURABLE

16 313,00 €

Taux appliqué
80 %

Dépenses
retenues : 7
813,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
80 %

Dépenses
retenues : 8
500,00 €

Dép. retenues

13 050,00 €

6 250,00 €

Subv. prévue

6 800,00 €

Subv. prévue

2019

Décision

0.00 €

Non examiné en commission pour avis

Décision

SIC00183 - D3540195 - IER00401

Non examiné en commission pour avis

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

13 050,00 €

6 250,00 €

Subv. sollicitée

6 800,00 €

Subv. sollicitée

CCS00096 - D3540635 - IER00402

2019

IMPUTATION : 2019 SPEDI010 5 204 52 2041722 0 P431

Référence Progos : CER00179
Nombre de dossier : 18

Source des informations : logiciel Progos

Total général :

CER00179-CP 9/12/19-AAC DEVELOPPEMENT DURABLE

307 639,02 €

210 791,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

210 791,00 €

0.00 €

Référence Progos : CER00179
Nombre de dossier : 18

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association ADAPEI 35

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 09 décembre 2019, d’une part,
Et
L’association ADAPEI 35, domiciliée 17 Rue Louis Kerautret Botmel, 35044 Rennes Cedex, SIRET
me
n° 775 590 920 00473, représentée par M Catherine LECHEVALLIER, agissant en qualité de
Présidente, d’autre part,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et l’association.
Le Département a lancé un appel à candidature pour le développement durable dans les
établissements pour personnes âgées et personnes en situation de handicap. L’association
ADAPEI 35 a notamment répondu sur la thématique 1 «Démarche globale de développement
durable». L’association souhaite entre autres un soutien méthodologique pour que la politique de
l’ADAPEI en matière de développement durable soit renforcée et rendue opérationnelle sur
l’ensemble de leurs sites. Elle souhaite s’associer avec un organisme extérieur pour l’accompagner
dans l’animation et surtout la hiérarchisation des actions. Ce travail devra impliquer l’ensemble des
composantes de l’association.
Le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant, à l’association
ADAPEI 35 une subvention de fonctionnement d’un montant de 45 000 €. Cette aide ne s’adresse
qu’aux établissements à compétence Départementale ou conjointement avec l’ARS (Agence
Régionale de la Santé).
La subvention est imputée sur la ligne 65.52.6574 (code AE ALIMF002) du budget du Département.
Le montant de la subvention résulte du calcul suivant :
- montant total du projet : 60 000 €
- montant autofinancement (20% minimum) : 15 000 €
- montant de l’aide demandée au Département : 45 000 €
L’aide apportée par le Département est de 10 000 € par établissement. Or, il y a une dizaine
d’établissements concernés par le projet de l’ADAPEI 35. Le plafond des 45 000 € est donc le
montant retenu.
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Article 2 - Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association ADAPEI 35, après signature de la présente
convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
- la subvention sera versée en deux fois selon l’échéancier suivant : premier acompte durant le
mois de décembre 2019, correspond à 75% du montant total de l’aide et le solde, au cours de l’année
2020, après réception d’un bilan des actions menées dans le cadre du projet.
Il est rappelé que la subvention accordée est à flécher sur les seules structures éligibles (compétence
CD 35 ou conjointe avec l’ARS) et que la dépense est à proratiser sur l’ensemble des structures
concernées. La Direction de l’Autonomie en assurera un suivi dans le budget des établissements.
Les coordonnées bancaires de l’association ADAPEI 35 sont les suivantes :
Code Banque : 42559
Code Guichet : 10000
Numéro de compte : 08002790592
Clé RIB : 24
Raison sociale et adresse de la Banque : Crédit Coopératif - 03 Rue de l’Alma - CS86407 - 35000 à
RENNES.
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acompte et solde) doivent intervenir au plus tard un an après la date de
décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein
droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 - 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 les documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.

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 les 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, etc.), et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du «bon à tirer» de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine. Le Département s’engage à fournir son
logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition de la société pour tous conseils en
communication, et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique.
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Article 5 - Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet à sa date de signature et est consentie et acceptée pour une
durée d’un an.
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 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 :

La Présidente de l’association

Le Président du Conseil départemental,

Madame Catherine LECHEVALLIER

Monsieur Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 09-12-2019

Commission

19 - I - LIFFRÉ CORMIER COMMUNAUTÉ - CREATION D'UNE CHAUFFERIE BOIS - ETUDE
DE FAISABILITÉ

Nombre de dossiers 1

IER00409

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 09/12/2019 - PLAN BOIS ENERGIE 2019

ANNEXE NOTE ZC02

Intervenants

Mandataire
- Cc liffre - cormier
communaute

Source des informations : logiciel Progos

Cc de liffre - cormier
communaute

Localisation - DGF 2019

24 rue La Fontaine 35340 LIFFRE
Objet de la demande
étude de faisabilité pour la création
d'une chaufferie bois afin d'assurer
les besoins en chaleur du centre
multi-activités ainsi que du complexe
sportif François Mitterrand

CC LIFFRE - CORMIER COMMUNAUTE

Nature de la subvention :

PROJET :

BOIS ENERGIE

Quantité
Dépenses
retenues : 9
930,00 €

Dép. retenues

Référence Progos : CER00180
Nombre de dossier : 1

6 951,00 €

Subv. prévue

Non examiné en commission pour avis

Décision

SIC00105 - D3537050 - IER00409

2019

IMPUTATION : 2019 SPEDI003 2 204 738 204141 0 P431

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

CP 09/12/2019 - PLAN BOIS ENERGIE 2019

Source des informations : logiciel Progos

CP 09/12/2019 - PLAN BOIS ENERGIE 2019

Total général :
9 930,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

6 951,00 €

0.00 €

Référence Progos : CER00180
Nombre de dossier : 1

