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Arrêté n°A-DG-AJ-2020-019
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein du pôle égalité éducation citoyenneté

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-057 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
10 décembre 2019 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités
particulières au sein du pôle égalité éducation citoyenneté ;

ARRÊTE :

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

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

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sylvain SEGAL, responsable de la mission coopération internationale. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
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Au titre de la gestion du personnel :



tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

Au titre du dispositif du parrainage et d’accueil solidaire des mineurs non accompagnés :


les conventions de parrainage et d’accueil solidaire des mineurs non accompagnés

Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Chantal Du BOUETIEZ, responsable de la mission assistants familiaux au sein
du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance famille.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
Au titre des assistants familiaux :
 tous documents, actes et pièces concernant l’emploi des assistants familiaux relatifs notamment à :
 leur recrutement, y compris les contrats de travail,
 leur cessation de fonction y compris leur licenciement
 leurs indemnisations
En cas d’absence ou d’empêchement de Chantal Du BOUETIEZ, les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article , ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Annick DUVAL,
adjointe à la responsable de la mission assistants familiaux au sein du service accueil collectif et familial
de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance famille.
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Annick DUVAL, adjointe à la responsable de la mission assistants familiaux au
sein du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance
famille. Cette délégation s’étend aux actes suivants :

Au titre de la gestion budgétaire et financière de la paie des assistants familiaux:
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
En cas d’absence ou d’empêchement d’Annick DUVAL, les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article, sont exercées par Anne-Marie GUERIN, cheffe du service budget et
ressources au sein de la direction enfance famille, en leurs d’absences ou empêchements simultanés par
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Véronique LE GUERNIGOU, directrice enfance famille et en leurs d’absences ou empêchements
simultanés par Julie MAHE, secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyenneté.
Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Emeline PARDOUX, responsable de la cellule de recueil et de traitement des
informations préoccupantes (CRIP) au sein du service droits et protection de l’enfant de la direction
enfance famille. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes relatives aux
mineurs en danger ou en risque de l’être :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférents notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
Emeline PARDOUX, est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Emeline PARDOUX les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Romane
BRULAT, cheffe du service droits et protection de l’enfant ou, en cas d’absences ou d’empêchements
simultanés par Maurice TOULLEC, chef de projet, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Sophie REDOUTE, chargée de mission protection de l’enfance et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Gwendoline PERRAULT, chargée de mission droits de l’enfant administrateur ad hoc.
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Gwendoline PERRAULT, chargée de mission droits de l’enfant administrateur
ad hoc au sein du service droits et protection de l’enfant de la direction enfance famille. Cette délégation
s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’administration ad hoc :
 les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur
admission éventuelle comme pupilles de l’Etat, tous actes et pièces afférents à la participation aux
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procédures judiciaires engagées et saisine des autorités judiciaires en vue de faire valoir les droits
des enfants concernés par les mesures d’administration ad hoc
 les recours à l’assistance de conseils extérieurs au nom et pour le compte des enfants concernés par
les mesures d’administration ad hoc
 tous actes et pièces en vue de l’obtention de l’aide juridictionnelle destinée aux mineurs concernés
 tous actes et pièces afférents à l’administration légale dans la limite du mandat judiciaire
d’administration ad hoc
En cas d’absence ou d’empêchement de Gwendoline PERRAULT, les délégations de signature qui lui
sont consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Romane
BRULAT, cheffe du service droits et protection de l’enfant, en cas d’absences ou d’empêchements
simultanés, par Sophie REDOUTE, chargée de mission protection de l’enfance, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Maurice TOULLEC, chef de projet, en leurs d’absences ou
empêchements simultanés, Elise AUGEREAU, cheffe du service accueil collectif et familial de la
protection de l’enfance et, en leurs d’absences ou empêchements, par Véronique LE GUERNIGOU,
directrice enfance famille, conformément à la liste des administrateurs ad hoc arrêtée par le Procureur
général près la Cour d’appel de Rennes.
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, aux chargées de mission au sein du service de la PMI suivantes :
- Anne-Françoise DOLAIS LEGENTIL, chargée de mission PMI - accueil petite enfance,
- Kristie JEAN-TOUSSAINT, chargée de mission PMI - accueil petite enfance,
- Angélique SIMON LEMARIE, chargée de mission PMI – parentalité et accueil petite enfance.
Cette délégation s’étend pour les dossiers dont elles ont la charge, aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’accueil de la petite enfance :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension, la transformation et la fermeture des
établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs aux dérogations à l’organisation et au fonctionnement habituel
des établissements ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs au budget et au contrôle administratif et financier des
établissements et services, y compris les avis délivrés aux autorités de l’Etat
En cas d’absence ou d’empêchement de l’une, les délégations qui lui sont consenties au présent article
sont exercées par l’autre responsables accueil petite enfance au sein de la PMI.
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions à Virginie MARQUET et Isabelle SÉNÉCHAL, chargées du contrôle de légalité
des actes des établissements publics locaux d’enseignement au sein du service collèges de la direction
éducation jeunesse sport, qui sont habilitées à signer l’ensemble des décisions et notifications relatives à
la procédure de validation des actes budgétaires des collèges, soumis à l’obligation de transmission en
application du code de l’éducation.
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Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à David MAGRE, responsable du stade d’athlétisme Robert POIRIER au sein du
service jeunesse et sport de la direction éducation jeunesse sport. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 4 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du stade :
 dans les limites tarifaires définies par le conseil départemental, toute décision relative à la préparation,
la passation, l’exécution et le règlement des conventions de mise à disposition du stade d’athlétisme
Robert Poirier à conclure avec les utilisateurs
 tout document relatif à la mise à disposition, à titre gratuit, des équipements sportifs du stade
d’athlétisme Robert Poirier, pour une durée n’excédant pas 12 ans
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Au titre de la gestion du personnel :




tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable
ou de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles
relatives aux congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou
de longue durée
les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

En cas d’absence ou d’empêchement de David MAGRE, les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Cyril
KERLOGOT, chef du service jeunesse et sport au sein de la direction éducation jeunesse sport.
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Sonia MORAND, ajointe au Cheffe du service médiathèque départementale.
Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En cas d’absence ou d’empêchement de Sonia MORAND, les délégations de signature qui lui sont
consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Pascale
SCHUCK, coordinatrice de la politique documentaire au sein du service médiathèque départementale de
la direction culture.
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Catherine LEPEINTEUR, responsable de la mission formation animation au sein
du service médiathèque départementale de la direction culture. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Catherine LEPEINTEUR, les délégations de signature qui lui
sont consenties au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées par Pascale
SCHUCK, bibliothécaire au sein du service médiathèque départementale de la direction culture.
Article 12 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-057 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 10 décembre 2019 donnant délégation de signature aux
agents en charge de responsabilités particulières au sein du pôle égalité éducation citoyenneté.
Article 13 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté, la secrétaire générale, les

8

directeurs.rices, les chef.fes des services et les agents en charge de responsabilités particulières au sein
du pôle égalité éducation citoyenneté sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en
préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 2 juin 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-020
donnant délégation de signature
à Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, directrice générale
du pôle égalité éducation citoyenneté

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le code du patrimoine ;
VU la délibération du Conseil départemental, en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2018-025 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine du 20 mars 2018
donnant délégation de signature à Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, directrice générale du pôle égalité
éducation citoyenneté.

ARRÊTE :
Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à Valérie LECOMTETRIBEHOU, directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté, à l’effet de signer tous arrêtés,
actes, décisions, dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes correspondances, tous
documents et pièces administratives et comptables relatifs aux domaines de sa compétence et/ou
préparés par les agents placés sous son autorité, ainsi que toute décision concernant la préparation, la
passation, l’exécution et le règlement des contrats et conventions, des accords-cadres passés selon une
procédure adaptée, des marchés subséquents, des achats effectués auprès de centrales d’achats ou
avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de prestations intégrées (in house), des
marchés passés selon une procédure adaptée et des avenants à ces marchés passés selon une
procédure adaptée à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché de
plus de 15 %, des marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable dès lors que leur
incidence financière pour le Département est inférieure à 214.000 € HT, des avenants aux autres
marchés publics (marchés et accords-cadres) et marchés subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas
une augmentation du montant initial du marché de plus de 5 %, des avenants aux autres contrats et
conventions.
En cas d’absence ou d’empêchement de Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, la délégation de signature
consentie au présent article est exercée par Julie MAHE, secrétaire générale du pôle égalité éducation
citoyenneté et en leurs absences ou empêchements simultanés, par Véronique LE GUERNIGOU,
directrice enfance famille, et en leurs absences ou empêchements simultanés par Claude JEAY,
directeur des archives et du patrimoine et, en leurs absences ou empêchements simultanés par
Christine ALLAIN-ANDRE, directrice éducation jeunesse sport.
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Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-025 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine du 20 mars 2018 donnant délégation de signature à la Directrice générale
du pôle égalité éducation citoyenneté.
Article 4 : Le directeur général des services départementaux, la directrice générale du pôle égalité
éducation citoyenneté, la secrétaire général.e du pôle égalité éducation citoyenneté et les directeurs.rices
du pôle égalité éducation citoyenneté sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en
préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.

Fait à Rennes, le 2 juin 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-021
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices du pôle égalité éducation
citoyenneté

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le code du patrimoine ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2018-064 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 27
décembre 2018 donnant délégation de signature aux directeurs.rices du pôle égalité éducation
citoyenneté ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à la.au secrétaire général.e et à tous.tes les directeurs.rices :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Julie MAHE, secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyenneté
- Véronique LE GUERNIGOU, directrice enfance famille ;
- Christine ALLAIN-ANDRE, directrice éducation jeunesse sport ;
- Claude JEAY, directeur des archives et du patrimoine et directeur culture par intérim.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :




la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
la certification du caractère exécutoire des décisions
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Au titre de la gestion budgétaire et financière :


la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables

En matière contractuelle :














tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties

Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Christine ALLAIN-ANDRE, la délégation de signature consentie
au présent article, est exercée par Régime LE MARCHAND, cheffe du service collèges au sein de la
direction éducation jeunesse sport.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Claude JEAY, directeur des archives et du patrimoine et
directeur culture par intérim, la délégation de signature conférée au présent article est exercée par Sonia
MORAND, adjointe au cheffe du service médiathèque départementale, et en leurs absences ou
empêchements simultanés par Sophie REMOUE, cheffe du service action culturelle.
Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Julie MAHE, secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyenneté. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :



tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation

Au titre de la gestion du personnel :


tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent au sein du pôle dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi

En cas d’absence ou d’empêchement de Julie MAHE, la délégation de signature consentie au présent
article est exercée par Sandrine GILLOUAYE, référente finances et ressources humaines et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Valérie LECOMTE-TRIBEHOU, directrice générale du pôle
égalité éducation citoyenneté.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions à
Véronique LE GUERNIGOU, directrice enfance famille. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de l’action sociale en faveur de l’enfance et des familles:
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférents notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
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 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’Aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
tous actes, pièces et documents relatifs à l’aide sociale à l’enfance et aux familles, y compris les
décisions sur recours contre les actes et mesures individuelles pris au sein des Agences
départementales
les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur
admission éventuelle comme pupilles de l’Etat
les actes, pièces et documents afférents à l’admission et à la prise en charge des frais d’hébergement
et d’accouchement des femmes ayant demandé que le secret de leur identité soit préservé, en vue de
la remise de leur enfant au service
tous actes relatifs à l’exercice des compétences du Président du Conseil départemental en matière
d’adoption et d’accès aux origines personnelles, y compris les décisions relatives à l’agrément des
candidats à l’adoption et notamment celles prises, le cas échéant, suite à recours
les actes produits devant la commission départementale et la commission centrale d’aide sociale
les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi

Au titre de la protection maternelle et infantile et des actions de santé :
 les actes afférents aux mesures relatives à l’organisation de consultations et des actions de protection
maternelle et infantile
 les actes afférents aux mesures relatives aux actions d’organisation et de gestion du service des
vaccinations
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son
impossibilité à collaborer avec le service de l’Aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 tous documents, actes, décisions et pièces relatifs à la création, l’extension, la transformation ou la
fermeture des centres de planification ou d’éducation familiale, y compris les avis délivrés pour les
centres relevant d’une collectivité publique
Au titre des assistants maternels et familiaux :
 tous actes pièces et documents relatifs aux agréments des assistants maternels et familiaux y compris
les décisions individuelles de retrait d’agrément et les modifications à caractère restrictif ainsi que les
correspondances y afférent ainsi que les décisions individuelles prises suite à un recours administratif
ainsi que les correspondances y afférent dans le respect des procédures contradictoires
 tous actes, pièces et documents relatifs à la formation des assistants maternels
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles de toute décision d’agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu
de l’agrément des assistants maternels et familiaux ou de toute déclaration reçue au titre de l’article L.
421-7 du code de l’action sociale et des familles
 l’information des organismes débiteurs des aides à la famille et des représentants légaux du ou des
mineurs accueillis ainsi que de la personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision de
suspension, de retrait ou de modification du contenu de l’agrément des assistants maternels et
familiaux
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux
 tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative paritaire
départementale
 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
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Au titre des établissements ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans :
 toutes décisions portant refus d’ouverture, d’extension, de transformation d’établissements ou
services et tous actes y afférents
 toutes décisions portant injonction administrative aux établissements ou services d’accueil d’enfants
de moins de 6 ans en cas de dysfonctionnement majeur
 tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension ou la transformation des séjours de
vacances, des accueils de loisirs ou séjours familiaux qui accueillent des enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mission de contrôle et de surveillance des établissements
ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs aux dérogations à l’organisation et au fonctionnement habituel
de l’établissement ou service
Au titre des établissements et services médico-sociaux :
 tous documents, actes et pièces relatifs au budget et au contrôle administratif et financier des
établissements et services, y compris les avis délivrés aux autorités de l’Etat
Au titre des établissements et services autorisés au titre de l’aide sociale à l’enfance :
 tous actes, pièces et documents relatifs à la tarification, au financement et au fonctionnement des
établissements et services sociaux et médico-sociaux concernés et tous actes concernant les mineurs
et jeunes majeurs
 toutes décisions portant injonction administrative aux établissements et services sociaux et médicosociaux concernant les mineurs et jeunes majeurs en cas de dysfonctionnement majeur
Au titre de la gestion du contentieux :
 les requêtes ou actes introductifs d’instance, mémoires ou conclusions, notes en délibéré, et plus
généralement tous documents et pièces produits devant toute juridiction judiciaire ou administrative
concernant les litiges relatifs à l’aide sociale à l’enfance et aux familles, à l’adoption, à la protection
maternelle infantile , aux établissements et services sociaux et médico-sociaux du domaine de
l’enfance et les constitutions de partie civile, que le Département agisse en demande, en défense ou
en intervention
Véronique LE GUERNIGOU est habilitée à représenter le Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Véronique LE GUERNIGOU, la délégation de signature
consentie au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Anne-Marie
GUERIN, cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions à
Claude JEAY, directeur des archives et patrimoine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion des archives :








les actes, pièces et documents relatifs aux entrées de fonds d'archives par voie de versement, de
don, de dépôt, d'achat ou de réintégration
les actes, pièces et documents relatifs aux classements, tris et inventaires de documents
les actes, pièces et documents relatifs à l'élimination effective des documents dont la conservation
définitive n'a pas été prévue
les actes, pièces et documents relatifs à la conservation et à la protection des documents
les actes, pièces et documents relatifs à la communication des archives
les actes, pièces et documents relatifs aux expositions et aux manifestations culturelles organisées
par les archives départementales
les actes, pièces et documents relatifs aux publications et productions des archives départementales

En cas d’absence ou d’empêchement de Claude JEAY, la délégation de signature consentie au présent
article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Bruno ISBLED, Chef du service archives
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et bibliothèques historiques de la direction des archives et patrimoine et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Gwladys LONGEARD, cheffe du service des archives contemporaines
de la direction des archives et patrimoine et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Eric
JORET chef du service des publics des archives et patrimoine et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Jean-Yves LE CLERC, chef du service des nouveaux usages des archives et gestion de
la direction des archives et patrimoine.
Article 6 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2018-0064 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 27 décembre 2018, donnant délégation de signature aux aux
directeurs.rices du pôle égalité éducation citoyenneté.
Article 7 : Le directeur général des services départementaux, la secrétaire générale des services
départementaux, la directrice générale du pôle égalité éducation citoyenneté, la secrétaire générale du
pôle égalité éducation citoyenneté et les directeurs.rices du pôle égalité éducation citoyenneté sont
chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des
actes administratifs du Département.

Rennes, le 2 juin 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-022
donnant délégation de signature
aux Chef.fes des services du pôle égalité éducation
citoyenneté

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU le code du patrimoine ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-003 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 8
février 2019 donnant délégation de signature aux Chef.fes des services du pôle égalité éducation
citoyenneté ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous.tes les Chef.fe.s de service :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Anne-Marie GUERIN, Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance
famille ;
- Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire systèmes d’information enfance famille au
sein de la direction enfance famille ;
- Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès aux données personnelles au sein de
la direction enfance famille ;
- Elise AUGEREAU, Cheffe du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au
sein de la direction enfance famille ;
- Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction
enfance famille ;
- Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la protection maternelle et
infantile de la direction enfance famille ;
- Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection
maternelle et infantile de la direction enfance famille ;
- Régine LE MARCHAND, Cheffe du service collèges au sein de la direction éducation jeunesse
sport ;
- Christophe JAMET, Chef du service actions éducatives au sein de la direction éducation
jeunesse sport ;
- Cyril KERLOGOT, Chef du service jeunesse sport au sein de la direction éducation jeunesse
sport ;
- Sonia MORAND, adjointe au Chef du service médiathèque départementale au sein de la
direction culture ;
- Sophie REMOUE, Cheffe du service action culturelle au sein de la direction culture ;

18

Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement de Gwénaëlle MORVAN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Anne-Marie GUERIN, Cheffe du
service budget et ressources au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés par Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI - parentalité au sein de la PMI de
la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Romane BRULAT,
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Cheffe du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille et, en leurs
absences ou empêchements simultanés par Elise AUGEREAU, Cheffe du service accueil collectif et
familial de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés par Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI - accueil petite enfance au
sein de la PMI de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés par
Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la
direction enfance famille.
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne FALIGOT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection
maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés
par Jean-François DAVY, Chef du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la
direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Anne-Marie GUERIN,
Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés par Elise AUGEREAU, Cheffe du service accueil collectif et familial de la
protection de l’enfance au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements
simultanés par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au sein de la
direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Gwénaëlle MORVAN,
Cheffe du service observatoire systèmes d’information enfance famille au sein de la direction enfance
famille.
En cas d’absence ou d’empêchement de Régine LE MARCHAND, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Christophe JAMET, Chef
du service actions éducatives au sein de la direction éducation jeunesse sport.
En cas d’absence ou d’empêchement de Christophe JAMET, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Cyril KERLOGOT, Chef du
service jeunesse sport au sein de la direction éducation jeunesse sport.
En cas d’absence ou d’empêchement de Cyril KERLOGOT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Christophe JAMET, Cheffe du
service actions éducatives au sein de la direction éducation jeunesse sport.
En cas d’absence ou d’empêchement de Sonia MORAND, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Catherine LEPEINTEUR,
Responsable de la mission formation animation au sein de la médiathèque départementale.
En cas d’absence ou d’empêchement de Sophie REMOUE, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Emilie MANIC, Chargée de
mission action culturelle au sein du service action culturelle de la direction culture.

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Jean-Yves LE CLERC, Chef du service des nouveaux usages des archives et gestion au sein de
la direction des archives et patrimoine de la direction culture ;
- Bruno ISBLED, Chef du service archives et bibliothèques historiques au sein de la direction des
archives et patrimoine de la direction culture ;
- Gwladys LONGEARD, Cheffe du service archives contemporaines au sein de la direction des
archives et patrimoine de la direction culture ;
- Eric JORET, Chef du service des publics au sein de la direction des archives et patrimoine de la
direction culture.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
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En matière contractuelle :
 les certificats administratifs, pièces justificatives et certificats de paiement relatifs à l’exécution des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et achats
effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département
bénéficie de prestations intégrées (in house)
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

Article 3 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.

II. Dispositions spécifiques :

Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Anne-Marie
GUERIN, Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille, dans la limite de
ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins dela direction enfance famille :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, à la liquidation des recettes et à la mise en
recouvrement des recettes (c’est-à-dire les bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion des tutelles des mineurs :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la protection des intérêts patrimoniaux des jeunes dans le
cadre de l’exercice de la fonction de tuteur telle que prévue au code civil dont les inventaires de
patrimoine des mineurs
Au titre de la gestion des assurances :
 tous documents, actes et pièces relatifs aux déclarations de sinistres et leur gestion, ainsi que le suivi
des contentieux mettant en cause des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment les
rapports d’expertise qui doivent être contresignés dans le cadre de réclamations
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En cas d’absence ou d’empêchement de Anne-Marie GUERIN les délégations de signature qui lui sont
conférées au titre de la gestion budgétaire et financières sont exercées par Véronique LE
GUERNIGOU, directrice enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Julie
MAHE, secrétaire générale du pôle égalité éducation citoyeneté.
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne-Marie GUERIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées pour les inventaires de patrimoine des mineurs et les rapports d’expertise qui doivent
être contresignés dans le cadre de réclamations sont exercées, dans les mêmes conditions, par Christel
PERCHEMIN et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du
service observatoire systèmes d’information enfance famille au sein de la direction enfance famille et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et
protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Elise AUGEREAU, Cheffe du service accueil collectif et familial de la protection de
l’enfance au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Anne FALIGOT, Cheffe du Service PMI – parentalité au sein de la protection maternelle et infantile de la
direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Evelyne BROSSAY,
Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection maternelle et infantile de la
direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Jean-François DAVY,
Chef du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction enfance famille.
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne-Marie GUERIN, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sur tous les autres sujets, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont
exercées, dans les mêmes limites, par Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire systèmes
d’information enfance famille au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au
sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Elise
AUGEREAU, Cheffe du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la
direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne FALIGOT,
Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la protection maternelle et infantile de la direction enfance
famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Evelyne BROSSAY, Cheffe du service
PMI – accueil petite enfance au sein de la protection maternelle et infantile de la direction enfance famille
et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Jean-François DAVY, Chef du service
adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction enfance famille.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Jean-François
DAVY, Chef du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction enfance
famille, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa
mission :
Au titre de l’accouchement secret :
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent s’agissant des
enfants nés sous le secret, y compris les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide
sociale à l’enfance en vue de leur admission éventuelle comme pupilles de l’Etat
 pour les enfants concernés par l’action du service Adoption et accès aux données personnelles, les
décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent en application de
l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles
 pour les enfants concernés par l’action du service Adoption et accès aux données personnelles, la
saisine des autorités judiciaires, notamment, le signalement de mineurs dont la santé, la sécurité ou la
moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de développement physique, affectif,
intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
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 les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur
admission éventuelle comme pupilles de l’Etat
 les actes, pièces et documents afférents à l’admission et à la prise en charge des frais d’hébergement
et d’accouchement des femmes ayant demandé que le secret de leur identité soit préservé, en vue de
la remise de leur enfant au service
Au titre de l’adoption et de l’accès aux données personnelles :
 les décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent s’agissant des
enfants concernés par l’action du service adoption et accès aux données personnelles, y compris les
procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur admission
éventuelle comme pupilles de l’Etat
 pour les enfants concernés par l’action du service adoption et accès aux données personnelles, les
décisions d’admission au titre de l’aide sociale à l’enfance et tous actes y afférent en application des
articles L. 222-3 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles
 pour les enfants concernés par l’action du service adoption et accès aux données personnelles, la
saisine des autorités judiciaires, notamment, le signalement de mineurs dont la santé, la sécurité ou la
moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de développement physique, affectif,
intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
 les procès-verbaux de remise d’enfants au service de l’aide sociale à l’enfance en vue de leur
admission éventuelle comme pupilles de l’Etat
 les actes portant accord, renouvellement, suspension, modification, refus ou retrait d’agrément des
candidats à l’adoption
 l’attribution d’aide financière sous condition de ressources aux personnes adoptant un enfant dont le
service de l’aide sociale à l’enfance leur avait confié la garde
 la transmission des décisions relatives à l’agrément des candidats à l’adoption au ministre chargé de
la famille
 les actes de contrôle des associations intermédiaires autorisées de placement d’enfants et des
associations d’adoption
 la transmission des décisions d’autorisation ou d’interdiction d’exercer, prises au titre de l’article
L. 225-11 du code de l’action sociale et des familles, au ministre chargé de la famille et, le cas
échéant, au ministre chargé des affaires étrangères
 les actes, pièces et documents afférents à l’accès aux origines personnelles y compris ceux pris dans
le cadre de la mission de correspondant départemental du comité national pour l’accès aux origines
personnelles
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-François DAVY, les délégations de signature qui lui sont
consenties au titre de l’accouchement secret sont exercées, dans les mêmes conditions, par les référents
départementaux du Conseil national de l’accès aux origines personnelles (CNAOP) soit Anne FALIGOT,
Cheffe du service PMI – parentalité et, en leurs absences ou empêchements simultanés par Romane
BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille.
En cas d’absence ou d’empêchement de Jean-François DAVY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article sur tous les autres sujets, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont
exercées, dans les mêmes limites, par Elise AUGEREAU, Cheffe du service accueil collectif et familial
de la protection de l’enfance au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au
sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne
FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la protection maternelle et infantile de la
direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Evelyne BROSSAY,
Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection maternelle et infantile de la
direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne-Marie GUERIN,
Cheffe du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire systèmes
d’information enfance famille au sein de la direction enfance famille.
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Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Elise
AUGEREAU, Cheffe du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance au sein de la
direction enfance famille, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les
besoins de sa mission :
Au titre des assistants familiaux :
 tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des assistants familiaux, y compris les décisions
sur recours contre les actes et mesures individuelles
 tous documents, actes et pièces concernant l’emploi des assistants familiaux relatifs notamment à :
 leur recrutement, y compris les contrats de travail,
 leur cessation de fonction y compris leur licenciement
 leurs indemnisations
Au titre des établissements et services autorisés au titre de l’aide sociale à l’enfance :
 tous documents actes et pièces relatifs aux procédures de création et d’extension, d’autorisation
d’ouverture, d’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale, de fermeture des
établissements et services
 les actes relatifs à l’organisation, au conventionnement et au contrôle des établissements et services
relevant de l’aide sociale à l’enfance
 toutes décisions portant injonction administrative aux établissements et services sociaux et médicosociaux concernant les mineurs et jeunes majeurs en cas de dysfonctionnement majeur
 tous documents actes et pièces relatifs au budget et au contrôle administratif et financier des
établissements et services
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les
établissements et à leur modification
En cas d’absence ou d’empêchement de Elise AUGEREAU, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction
enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Jean-François DAVY, Chef du
service adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction enfance famille et, en leurs
absences ou empêchements simultanés, par Anne-Marie GUERIN, Cheffe du service budget et
ressources au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés,
par Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la protection maternelle et infantile
de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Evelyne
BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection maternelle et infantile
de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Gwénaëlle
MORVAN, Cheffe du service observatoire systèmes d’information enfance famille au sein de la direction
enfance famille.
Article 7 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Romane
BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au sein de la direction enfance famille, dans la
limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :
Au titre du recueil, du traitement et de l’évaluation des informations préoccupantes relatives aux
mineurs en danger ou en risque de l’être :
 les décisions relatives au recueil, au traitement et à l'évaluation des informations préoccupantes
relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être et tous actes y afférent notamment en cas
de gravité imminente pour un enfant et/ou des difficultés de localisation des enfants concernés
 la saisine des autorités judiciaires, en tant que de besoin, notamment le signalement de mineurs dont
la santé, la sécurité ou la moralité sont en danger ou dont les conditions d’éducation ou de
développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises et pour lesquels :
 les actions mises en place n’ont pas permis de remédier à la situation
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 aucune action ne peut être mise en place du fait du refus de la famille ou de son impossibilité
à collaborer avec le service de l’aide sociale à l’enfance
 le danger est grave et immédiat, notamment dans les situations de maltraitance
 la situation est impossible à évaluer
Au titre de la protection de l’enfance (sauf pour les enfants concernés par l’action du service
adoption et accès aux données personnelles) :
 toute attribution de prestations ou mesures d’aide sociale à l’enfance (ASE)
 tous actes, pièces et documents relatifs à l’ASE et aux familles, y compris les décisions sur recours
contre les actes et mesures ASE traitées par les territoires
 les admissions d’enfants à l’ASE, y compris les procès-verbaux de remise d’enfants au service de
l’ASE en vue de leur admission éventuelle comme pupilles de l’Etat, à l’exception des enfants nés
sous le secret
 les communications d’informations au Procureur, au juge des enfants ainsi qu’à toute autorité
judiciaire et aux tiers concernés dans les conditions prévues par la loi
 la saisine des autorités judiciaires en vue de la mise en place de toute mesure de protection pour un
mineur ou un jeune majeur et toute action en justice visant le respect des droits de l’enfant
Romane BRULAT est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental aux
audiences afférentes ainsi qu’aux convocations devant les juridictions compétentes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Romane BRULAT, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Elise AUGEREAU, Cheffe du service accueil collectif et familial de la protection de l’enfance
au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par JeanFrançois DAVY, Chef du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction
enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne-Marie GUERIN, Cheffe
du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la
protection maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Evelyne BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la
protection maternelle et infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Gwénaëlle MORVAN, Cheffe du service observatoire systèmes d’information enfance
famille au sein de la direction enfance famille.
Article 9 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Evelyne
BROSSAY, Cheffe du service PMI – accueil petite enfance au sein de la protection maternelle et infantile
de la direction enfance famille, dans la limite de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour
les besoins de sa mission :
Au titre des assistants maternels et familiaux :
 tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des assistants maternels et familiaux, y compris
les décisions individuelles suite à un recours administratif ainsi que les correspondances y afférent
 les mesures relatives à la formation des assistants maternels et tous actes y afférent
 l’information des autorités administratives mentionnées à l’article L. 421-8 du code de l’action sociale
et des familles de toute décision d’agrément, de suspension, de retrait ou de modification du contenu
de l’agrément des assistants maternels et familiaux ou de toute déclaration reçue au titre de l’article L.
421-7 du code de l’action sociale et des familles
 l’information des organismes débiteurs des aides à la famille et des représentants légaux du ou des
mineurs accueillis ainsi que de la personne morale qui le cas échéant l’emploie de toute décision de
suspension, de retrait ou de modification du contenu de l’agrément des assistants maternels et
familiaux
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les suspensions et retraits
d’agrément des assistants maternels et familiaux
 tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative paritaire
départementale

25

 toute déclaration au titre de l’article L. 421-7 du code de l’action sociale et des familles
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 toute demande relative aux mineurs accueillis notamment en application de l’article L. 421-11 du code
de l’action sociale et des familles
Au titre des établissements ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension, la transformation et la fermeture des
établissements accueillant des enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs aux dérogations à l’organisation et au fonctionnement habituel
de l’établissement ou service
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mission de contrôle et de surveillance des établissements
ou services d’accueil d’enfants de moins de 6 ans
 tous documents, actes et pièces relatifs à la création, l’extension ou la transformation des séjours de
vacances, des accueils de loisirs ou séjours familiaux qui accueillent des enfants de moins de 6 ans
Au titre des établissements et services sociaux et médico-sociaux :
 tous documents, actes et pièces relatifs au budget et au contrôle administratif et financier des
établissements et services, y compris les avis délivrés aux autorités de l’Etat
Evelyne BROSSAY est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental
dans les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment
le Tribunal administratif de Rennes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Evelyne BROSSAY, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Anne FALIGOT, Cheffe du service PMI – parentalité au sein de la protection maternelle et
infantile de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par JeanFrançois DAVY, Chef du service adoption et accès aux données personnelles au sein de la direction
enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne-Marie GUERIN, Cheffe
du service budget et ressources au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou
empêchements simultanés, par Elise AUGEREAU, Cheffe du service accueil collectif et familial de la
protection de l’enfance au sein de la direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Romane BRULAT, Cheffe du service droits et protection de l’enfant au sein de la
direction enfance famille et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Gwénaëlle MORVAN,
Cheffe du service observatoire systèmes d’information enfance famille au sein de la direction enfance
famille.
Article 10 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-003 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 8 février 2019 donnant délégation de signature aux Chef.fes
des services du pôle égalité éducation citoyenneté.
Article 11 : Le Directeur général des services départementaux, le Directeur général du pôle égalité
éducation citoyenneté, le.la Secrétaire général.e, les Directeurs.rices et les Chef.fes des services du pôle
égalité éducation citoyenneté sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en
préfecture, affiché et publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 2 juin 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-023
donnant délégation de signature
à Robert DENIEUL, directeur général du pôle
solidarité humaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-2018-026 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 20
mars 2018 donnant délégation de signature à Robert DENIEUL, directeur général du pôle solidarité
humaine ;

ARRÊTE :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée à Robert
DENIEUL, directeur général du pôle solidarité humaine, à l’effet de signer tous arrêtés, actes, décisions,
dépôts de plainte et constitutions de partie civile, toutes correspondances, tous documents et pièces
administratives et comptables relatifs aux domaines de sa compétence et/ou préparés par les agents
placés sous son autorité, ainsi que toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement des contrats et conventions, des accords-cadres passés selon une procédure adaptée, des
marchés subséquents, des achats effectués auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès
desquelles le Département bénéficie de prestations intégrées (in house), des marchés passés selon une
procédure adaptée et des avenants à ces marchés passés selon une procédure adaptée à condition
qu’ils n’entrainent pas une augmentation du montant initial du marché de plus de 15 %, des marchés
négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable dès lors que leur incidence financière pour le
Département est inférieure à 214.000 € HT, des avenants aux autres marchés publics (marchés et
accords-cadres) et marchés subséquents, à condition qu’ils n’entrainent pas une augmentation du
montant initial du marché de plus de 5 %, des avenants aux autres contrats et conventions.
En cas d’absence ou d’empêchement de Robert DENIEUL, la délégation de signature consentie au
présent article est exercée par Sandrine KERLIDOU, secrétaire générale du pôle et, en leur absence ou
empêchement simultanés par Yann DREZEN, directeur lutte contre les exclusions et, en leurs absences
ou empêchements simultanés, par Véronique COLIN, directrice de l’autonomie.
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Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
Article 3 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2018-026 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, en date du 20 mars 2018, donnant délégation de signature au directeur général du pôle
solidarité humaine.
Article 4 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle solidarité
humaine, le secrétaire général du pôle solidarité humaine et les directeurs.rices du pôle solidarité
humaine sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Rennes, le 9 juin 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n°A-DG-AJ-2020-024
donnant délégation de signature
aux directeurs.rices du pôle solidarité humaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-025 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 4
juillet 2019 donnant délégation de signature aux directeurs.rices du pôle solidarité humaine ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à la.au secrétaire général.e et à tous.tes les directeurs.rices :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Sandrine KERLIDOU, secrétaire générale du pôle solidarité humaine ;
- Yann DREZEN, directeur lutte contre les exclusions ;
- Véronique COLIN, directrice de l’autonomie.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs
avenants telle qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité
d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
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 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement

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

30

II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Sandrine KERLIDOU, secrétaire générale du pôle solidarité humaine. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent au sein du pôle dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
En cas d’absence ou d’empêchement de Sandrine KERLIDOU, la délégation de signature qui lui est
conférée au titre de la gestion budgétaire et financière est exercée, pour les affaires gérées par la
direction lutte contre les exclusions par Yann DREZEN, directeur lutte contre les exclusions, pour les
affaires gérées par le service prestations individuelles et soutien à l’autonomie par Marie-Pierre
CHAPRON, cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie et pour les affaires gérées
par le service offre, accompagnement et ressources des établissements et services par Anne
PESSEREAU, cheffe du service offre, accompagnement, et ressources des établissements et services,
et en l’absences ou empêchements simultanés de Sandrine KERLIDOU et Marie-Pierre CHAPRON ou
Sandrine KERLIDOU et Anne PESSEREAU par Véronique COLIN, directrice de l’autonomie pour la
direction de l’autonomie.
En cas d’absence ou d’empêchement de Sandrine KERLIDOU, la délégation de signature consentie au
titre de la gestion du personnel, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Yann
DREZEN, directeur lutte contre les exclusions et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Véronique COLIN, directrice de l’autonomie.

Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Yann DREZEN, directeur lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la lutte contre les exclusions :





tous actes, contrats, conventions, décisions relatifs aux dispositifs d’insertion et aux mesures
individuelles d’insertion y compris les décisions de suspension, ainsi que notamment les conventions
individuelles et contrats liés aux dispositifs d’insertion
tous actes pièces et documents relatifs à l’ouverture de droits au RSA à titre dérogatoire
tous actes pièces et documents relatifs aux accords ou refus de remise de dette RSA
les mémoires, pièces et documents produits devant les juridictions compétentes concernant les litiges
relatifs aux aides et allocations attribuées au titre de la lutte contre les exclusions y compris les litiges
relatifs au RSA et à la prestation complémentaire au RSA

Au titre de l’insertion :
 les contrats uniques d’insertion, leurs avenants et tous actes y afférents
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Au titre de la protection des majeurs :



tous actes, pièces et documents relatifs à la protection juridique des majeurs y compris les décisions
sur recours contre les actes et mesures individuelles pris au sein des Agences départementales
tous actes pièces et documents concernant la mise en œuvre des mesures d'accompagnement
social personnalisé et le suivi du dispositif

En cas d’absence ou d’empêchement de Yann DREZEN, la délégation de signature consentie au présent
article est exercée, dans les mêmes conditions, par Gwénaël LE TALLEC, chef du service offre
d’insertion ou, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Claire DEBROISE, cheffe du
service RSA ou, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Françoise PIVAUT, cheffe du
service info sociale en ligne.

Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions à
Véronique COLIN, directrice de l’autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
 tous actes pièces et documents relatifs à l’attribution de la prestation de compensation du handicap en
cas d’urgence
 les décisions sur recours contre les actes et mesures individuelles pris en matière d’attribution ou de
refus de l’allocation personnalisée d’autonomie au sein des Agences départementales
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil
départemental d’un département extérieur
 les décisions relatives aux demandes de prestation de compensation du handicap en cas d’urgence et
les actes y afférent
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 les recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, le donataire, le légataire, la succession
du bénéficiaire
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L.132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
 les requêtes en déclaration de succession vacante
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les décisions d’inscriptions hypothécaires ou portant mainlevée d’hypothèque
 tous actes relatifs à la récupération des prorata décès des bénéficiaires de l’aide sociale
 les actes, pièces et documents y compris les requêtes en vue de la récupération des créances d’aide
sociale
 les mémoires, pièces et documents produits devant les juridictions compétentes concernant les litiges
relatifs aux aides, prestations et allocations attribuées au titre l’aide sociale
Au titre du transport des élèves et des étudiants handicapés ou en situation de handicap :
 tous actes et décisions pris en application des règlements départementaux en matière de transport
des élèves et des étudiants handicapés ou en situation de handicap
Au titre de l’accueil familial :
 tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des accueillants familiaux, y compris les
décisions portant accord, refus, renouvellement, modification, injonction ou restriction d’un agrément,
ainsi que les correspondances y afférent
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 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les injonctions et retraits
d’agrément des accueillants familiaux
 l’information de la personne morale qui l’emploie de toute décision de retrait ou de modification du
contenu de l’agrément des accueillants familiaux
 tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative de retrait
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 les mesures relatives à la formation des accueillants familiaux et tous actes y afférent
Au titre de la tarification et de la planification des établissements et services :





les correspondances, actes et pièces relatifs aux projets de création et d’extension d’établissements
et services sociaux n’ayant pas de conséquences financières
les correspondances, actes et pièces relatifs à l’autorisation d’ouverture des établissements et à leur
habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale
les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les
établissements et à leur modification
les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services

Article 6 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-025 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine en date du 4 juillet 2019 donnant délégation de signature aux directeurs.rices du pôle
solidarité humaine.

Article 7 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle solidarité
humaine, le secrétaire général du pôle solidarité humaine et les directeurs.rices du pôle solidarité
humaine sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au recueil des actes administratifs du Département.
Rennes, le 9 juin 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-025
donnant délégation de signature
aux chefs des services du pôle solidarité humaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-007 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 1er
avril 2019 donnant délégation de signature aux chef.fes des services du pôle solidarité humaine ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à tous.tes les chef.fe.s de service :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
- Claire DEBROISE, cheffe du service RSA au sein de la direction lutte contre les exclusions ;
- Gwénaël LE TALLEC, chef du service offre d’insertion au sein de la direction lutte contre les
exclusions ;
- Françoise PIVAUT, cheffe du service info sociale en ligne au sein de la direction lutte contre les
exclusions ;
- au docteur Véronique ROBERT, cheffe du service accompagnement médico-social au sein de la
direction autonomie ;
- Marie-Pierre CHAPRON, cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie au
sein de la direction autonomie ;
- Anne PESSEREAU, cheffe du service offre, accompagnement et ressources des établissements
et services au sein de la direction autonomie.
Pour chacun.e d’entre eux.elles, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats, conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs
avenants telle qu’autorisés par l’organe délibérant tant lorsque le Département agit en qualité
d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 15 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Véronique ROBERT, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par Marie-Pierre
CHAPRON, cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie et, en leurs absences ou
empêchements simultanées, par Anne PESSEREAU, cheffe du service offre, accompagnement et
ressources des établissements et services.
Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Claire
DEBROISE, cheffe du service RSA au sein de la direction lutte contre les exclusions, dans la limite de
ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :
Au titre de la lutte contre les exclusions :





tous actes, contrats, conventions, décisions relatifs aux dispositifs d’insertion et aux mesures
individuelles d’insertion y compris les décisions de suspension, ainsi que notamment les conventions
individuelles et contrats liés aux dispositifs d’insertion
tous actes pièces et documents relatifs à l’ouverture de droits au RSA à titre dérogatoire
tous actes pièces et documents relatifs aux accords ou refus de remise de dette RSA
les mémoires, pièces et documents produits devant les juridictions compétentes concernant les litiges
relatifs aux aides et allocations attribuées au titre de la lutte contre les exclusions y compris les litiges
relatifs au RSA et à la prestation complémentaire au RSA

Claire DEBROISE est habilitée à assurer la représentation du Président du Conseil départemental dans
les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif, dont notamment le
Tribunal administratif de Rennes.
En cas d’absence ou d’empêchement de Claire DEBROISE, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Yann DREZEN, directeur lutte contre les exclusions et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Gwénaël LE TALLEC, chef du service offre d’insertion.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Gwénaël LE
TALLEC, chef du service offre d’insertion au sein de la direction lutte contre les exclusions, dans la limite
de ses attributions et compétences, à l’effet de signer, pour les besoins de sa mission :
Au titre de l’insertion :
 tous actes, contrats, conventions, décisions relatifs aux dispositifs d’insertion ainsi que notamment les
conventions individuelles et contrats liés aux dispositifs d’insertion
Au titre de la protection des majeurs :



tous actes, pièces et documents relatifs à la protection juridique des majeurs y compris les décisions
sur recours contre les actes et mesures individuelles pris au sein des Agences départementales
tous actes pièces et documents concernant la mise en œuvre des mesures d'accompagnement
social personnalisé et le suivi du dispositif

En cas d’absence ou d’empêchement de Gwénaël LE TALLEC, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par Yann DREZEN, directeur lutte contre les exclusions, et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Claire DEBROISE, cheffe du service RSA.
Article 5: En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, au docteur
Véronique ROBERT, cheffe du service accompagnement médico-social au sein de la direction
autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
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Au titre de l’accompagnement médico-social :
 tous actes, pièces et documents relatifs à l’ouverture de droits à l’aide sociale à l’hébergement à titre
dérogatoire, notamment les dérogations d’âge pour une entrée en établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) et les dérogations de prolongation d’hébergement
temporaire
En cas d’absence ou d’empêchement du docteur Véronique ROBERT, les délégations de signature qui
lui sont conférées au présent article sont exercées, dans les mêmes limites, par le docteur Nathalie
FICHET, médecin conseil territorial.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Marie-Pierre
CHAPRON, cheffe du service prestations individuelles et soutien à l’autonomie au sein de la direction
autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
 tous actes pièces et documents relatifs à l’attribution de la prestation de compensation du handicap
 les décisions sur recours contre les actes et mesures individuelles pris en matière d’attribution ou de
refus de l’allocation personnalisée d’autonomie au sein des Agences départementales
 les actes relatifs à la reconnaissance du domicile de secours départemental
 dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil
départemental d’un département extérieur
 les actes concernant la liquidation des différentes prestations d’aide sociale
 toutes émissions, réductions et annulations de titres
 les autorisations de prélèvement sur les ressources des résidents à reverser au Département en vue
de régler certaines dépenses obligatoires
 tous actes concernant la saisine des tribunaux concernant l’obligation alimentaire et les créances y
compris les demandes à l’autorité judiciaire de fixation de l’aide alimentaire et du versement de son
montant
 les requêtes en déclaration de succession vacante
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les décisions d’inscriptions hypothécaires ou portant mainlevée d’hypothèque
 les actes, pièces et documents y compris les requêtes en vue de la récupération des créances d’aide
sociale.
Au titre du transport des élèves et des étudiants handicapés ou en situation de handicap :
 tous actes et décisions pris en application des règlements départementaux en matière de transport
des élèves et des étudiants handicapés ou en situation de handicap
Au titre de la gestion du contentieux :
 les requêtes ou actes introductifs d’instance, mémoires ou conclusions, notes en délibéré, et plus
généralement tous documents et pièces produits devant toute juridiction judiciaire ou administrative
concernant les litiges en matière d’aide sociale en faveur des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap, notamment les procédures d’urgence et d’expertise, et les constitutions de
partie civile, que le Département agisse en demande, en défense ou en intervention
En cas d’absence ou d’empêchement de Marie-Pierre CHAPRON, les délégations de signature qui lui
sont conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par le docteur Véronique ROBERT, cheffe du service accompagnement médico-social et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Anne PESSEREAU cheffe du service offre,
accompagnement et ressources des établissements et services.

37

Article 7 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à Anne
PESSEREAU, cheffe du service offre, accompagnement et ressources des établissements et services au
sein de la direction autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la tarification et de la planification des établissements et services :
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux projets de création et d’extension d’établissements et
services sociaux n’ayant pas de conséquences financières
 les correspondances, actes et pièces relatifs à l’autorisation d’ouverture des établissements et à leur
habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les
établissements et à leur modification
 les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services
Au titre de l’accueil familial :
 tous actes, pièces et documents relatifs à l’agrément des accueillants familiaux, y compris les
décisions portant accord, refus, renouvellement, modification, injonction ou restriction d’un agrément,
ainsi que les correspondances y afférent
 toute correspondance relative ou consécutive aux décisions concernant les injonctions et retraits
d’agrément des accueillants familiaux
 l’information de la personne morale qui l’emploie de toute décision de retrait ou de modification du
contenu de l’agrément des accueillants familiaux
 tous actes, pièces et documents relatifs au fonctionnement de la commission consultative de retrait
 les mises en demeure de présenter une demande d’agrément
 les mesures relatives à la formation des accueillants familiaux et tous actes y afférent
En cas d’absence ou d’empêchement de Anne PESSEREAU, les délégations de signature qui lui sont
conférées au présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, sont exercées, dans les mêmes
limites, par le docteur Véronique ROBERT, cheffe du service accompagnement médico-social et, en
leurs absences ou empêchements simultanés, par Marie-Pierre CHAPRON, cheffe du service
prestations individuelles et soutien à l’autonomie.
Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2019-007 du Président du Conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine, en date du 1er avril 2019 donnant délégation de signature aux chef.fes des services du
pôle solidarité humaine.
Article 9 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle solidarité
humaine, les directeurs.rices et les chef.fes des services du pôle solidarité humaine sont chargés de
l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au recueil des actes
administratifs du Département.

Rennes, le 9 juin 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT

38

Arrêté n° A-DG-AJ-2020-026
donnant délégation de signature
aux agents en charge de responsabilités particulières
au sein du Pôle solidarité humaine

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU le code de la santé publique ;
VU le code de l’action sociale et des familles ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission Permanente;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 14 décembre 2017, validant notamment les
modalités d’attribution des aides techniques par la Conférence des financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie des personnes âgées d’Ille-et-Vilaine;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 3 avril 2015, modifié,
portant organisation des services du Département d’Ille-et-Vilaine;
VU l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-009 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 28
février 2020 donnant délégation de signature aux agents en charge de responsabilités particulières au
sein du Pôle solidarité humaine;

ARRÊTE :

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

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

Article 2 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Anne-Chantal RUBION, chargée de mission pour la Conférence des financeurs
au sein du Pôle solidarité humaine. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit)
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre des aides techniques individuelles attribuées dans le cadre de la Conférence des
financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées :
 toutes décisions, actes et pièces relatifs aux aides techniques individuelles prévues à l’article D. 21311 du code de l’action sociale et des familles et conformes au règlement d’attribution et au référentiel
des aides techniques individuelles éligibles au concours financier de la Conférence des financeurs
d’Ille-et-Vilaine approuvés par le Conseil départemental
Article 3 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Denys LOUVAIN, chargé de mission Europe, cellule FSE, au sein de la Direction
Lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Article 4 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Anne-Sophie REUZÉ, chargée de mission insertion par le logement au sein du
Service Offre d’insertion de la Direction Lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de la protection des majeurs :



tous actes, pièces et documents relatifs à la protection juridique des majeurs y compris les décisions
sur recours contre les actes et mesures individuelles pris au sein des Agences départementales
tous actes pièces et documents concernant la mise en œuvre des mesures d'accompagnement
social personnalisé et le suivi du dispositif
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Article 5 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jérôme GREGOIRE, chargé de mission insertion professionnelle au sein du
Service Offre d’insertion de la Direction Lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre de l’insertion :
 les contrats uniques d’insertion, leurs avenants et tous actes y afférents
Article 6 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Jocelyne PIEDCOQ, chargée de mission RSA au sein du Service RSA de la
Direction Lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Article 7 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Catherine DAVY, chargée de mission Clauses sociales au sein du Service Offre
d’insertion de la Direction Lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative : tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Article 8 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Marie-Claude LELIEVRE, chargée de mission insertion sociale au sein du
Service Offre d’insertion de la Direction Lutte contre les exclusions. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
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Article 9 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Nathalie FICHET, cadre de santé au sein du Service Accompagnement médicosocial de la Direction de l’Autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Article 10 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Camille RIOU, chargée de mission Accueil Familial au sein du service offre,
accompagnement et ressources des établissements et services de la direction de l’autonomie. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Article 11 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Nathalie MUSSO-CLEMENT, chargée de la liquidation de la prestation de
compensation du handicap au sein du Service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie de la
Direction de l’Autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
 dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil
départemental d’un département extérieur
 les décisions de prestation de compensation du handicap en cas d’urgence
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L. 132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les émissions, réductions et annulations de titre
 tous actes et pièces relatifs à la notification de paiement de la prestation de compensation du
handicap
 les actes concernant la liquidation de la prestation de compensation du handicap
Nathalie MUSSO-CLEMENT est habilitée, dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
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Article 12 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à François BASTIEN, chargé de la liquidation de la prestation de compensation du
handicap au sein du Service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie de la Direction de
l’Autonomie. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
 dans le cas de litige sur le domicile de secours, la transmission du dossier au Président du Conseil
départemental d’un département extérieur
 les décisions de prestation de compensation du handicap en cas d’urgence
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L. 132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 les émissions, réductions et annulations de titre
 tous actes et pièces relatifs à la notification de paiement de la prestation de compensation du
handicap
 les actes concernant la liquidation de la prestation de compensation du handicap
François BASTIEN est habilité dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
Article 13 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans ses attributions, à Maryline BOUVIER, chargée de la récupération des créances d’aide sociale au
sein du Service Prestations individuelles et soutien à l’autonomie de la Direction de l’Autonomie. Cette
délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre des prestations individuelles et du soutien à l’autonomie :
 les émissions, réductions et annulations de titre
 toutes décisions liées à la mise en œuvre de l’article L. 132-10 du code de l’action sociale et des
familles
 tout acte relatif à la récupération des prorata décès des bénéficiaires de l’aide sociale
 les décisions d’inscriptions hypothécaires ou portant mainlevée d’hypothèque
 les attestations de créancier faisant état des avances consenties par l’aide sociale et susceptibles de
comporter une clause de porte fort ainsi que les déclarations d’opposition
 les recours contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune, le donataire, le légataire, la succession
du bénéficiaire
 les requêtes en déclaration de succession vacante
Maryline BOUVIER est habilitée dans le cadre de ses attributions et compétences, à assurer la
représentation du Président du Conseil départemental aux audiences afférentes ainsi qu’aux
convocations devant les juridictions compétentes.
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Article 14 : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée, pour les affaires entrant
dans leurs attributions, aux chargées de la tarification et de la planification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux au sein du Service Offre, accompagnement et ressources des établissements
et services de la Direction de l’Autonomie suivantes :
-

-

Delphine Le DALL,
Isabelle DAVID,
Françoise LE GALLAIS,
Christine HUON,
Marie-Annick MOUGENEL,
Laurence PRIOUL,
Cécile TIREL

Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
Au titre des établissements sociaux et médico-sociaux :
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux projets de création et d’extension d’établissements
et services sociaux n’ayant pas de conséquences financières
 les correspondances, actes et pièces relatifs à l’autorisation d’ouverture des établissements et à leur
habilitation à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale
 les correspondances, actes et pièces relatifs aux propositions budgétaires présentées par les
établissements et à leur modification
 les actes de contrôle administratif et financier des établissements et services
En cas d’absence ou d’empêchement d’un.e responsable de la tarification des établissements et services
sociaux et médico-sociaux énuméré au présent article, chacun.e d’entre eux.elles peut exercer les
délégations conférées à l’absent.e dans les mêmes conditions.
Article 15 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n°A-DG-AJ-2020-009 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine, en date du 28 février 2020, donnant délégation de signature aux agents
en charge de responsabilités particulières au sein du Pôle solidarité humaine.
Article 16 : Le Directeur général des services départementaux, le Directeur général du Pôle solidarité
humaine, le Secrétaire général, les Directrices.teurs, les Chef.fes des Services et les agents en charge
de responsabilités particulières au sein du Pôle solidarité humaine sont chargés de l’exécution du présent
arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié au Recueil des actes administratifs du
Département.
Rennes, le 9 juin 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté n° A-DG-AJ-2020-027
donnant délégation de signature aux directeur.rice.s
du pôle construction et logistique

LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’ILLE-ET-VILAINE
VU le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3221-3 ;
VU la délibération du Conseil départemental en date du 2 avril 2015 portant élection de Jean-Luc
CHENUT en qualité de Président du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine ;
VU la délibération du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 2 avril 2015, modifiée, portant
délégation de pouvoirs au Président et à la Commission permanente ;
VU l’arrêté du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine portant organisation des services du
Département d’Ille-et-Vilaine ;
VU l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-046 du Président du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine en date du
24 septembre 2019 donnant délégation de signature aux directeur.rice.s du pôle construction et
logistique ;

ARRÊTE :

I. Dispositions communes à la.au secrétaire général.e et à tous.tes les directeurs.rices :

Article 1er : La signature du Président du Conseil départemental est déléguée à :
-

Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et logistique ;

-

Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments ;

-

Pierre EWALD, directeur des grands travaux d’infrastructures ;

-

Philippe HERROU, directeur de la gestion des routes départementales ;

-

Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux.

Pour chacun d’entre eux, dans la limite de leurs attributions, cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion administrative :
 la correspondance comportant une décision (c’est-à-dire un acte juridique qui va produire des effets
de droit) dont notamment celle ayant pour objet de répondre aux réclamations
 tous dépôts de plainte ou constitutions de partie civile faits au nom du Département
 la certification du caractère exécutoire des décisions
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 la certification, l’authentification et le visa des pièces et documents administratifs, budgétaires et
comptables
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement, la liquidation et l’ordonnancement des
dépenses (c’est-à-dire les bordereaux de mandat) dans la limite de la réglementation et du budget
voté
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’engagement et la liquidation des recettes dans la limite de
la réglementation
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En matière contractuelle :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
contrats et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant, ainsi que des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants tels qu’autorisés par l’organe
délibérant tant lorsque le Département agit en qualité d’acheteur que lorsqu’il agit en qualité de
prestataire, sous réserve des seuils ci-dessous mentionnés
 tous actes préparatoires ou ayant trait aux formalités préparatoires à la passation des contrats,
conventions, marchés publics (marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants
 tous actes relatifs à l’admission ou à l’élimination des candidats à une consultation ainsi que les
demandes de certificats présentées au candidat suivant dans le classement des offres
 tous actes afférents à l’engagement des négociations, tous actes relatifs au choix d’une offre à titre
provisoire
 toute demande sur la teneur des offres présentées par les candidats à une consultation
 les marchés publics (marchés ou accords-cadres) passés selon une procédure adaptée ou négociés
sans publicité ni mise en concurrence préalable, les marchés subséquents et les achats effectués
auprès de centrales d’achats ou avec les entités auprès desquelles le Département bénéficie de
prestations intégrées (in house) en vue de la réalisation de travaux, de l’acquisition de biens et de
prestations nécessaires à la gestion courante dans la limite de 50 000 € HT ainsi que leurs avenants
n’ayant pas d’incidence financière
 tous documents relatifs à la notification des contrats, conventions, marchés publics (marchés ou
accords-cadres), et marchés subséquents dont la notification de copies certifiées conformes à
l’original en vue du nantissement ou de la cession de créances, avenants et actes spéciaux
correspondants
 les lettres de réponse aux entreprises et prestataires de services non retenus lors d’une consultation
tant au niveau des candidatures que des offres
 tous actes ayant trait aux formalités de publication des avis d’attribution des marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et autres contrats ou conventions
 tous documents, actes et pièces relatifs à l’exécution des contrats, conventions, marchés publics
(marchés ou accords-cadres), marchés subséquents et leurs avenants ainsi qu’au suivi des
prestations dont notamment les bons de commande, les bons de livraison, les ordres de service, les
certificats administratifs et certificats de paiement, les mainlevées de retenues de garanties
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents relatifs à la gestion courante du personnel et n’ayant pas d’incidence comptable ou
de conséquence sur le déroulement de carrière, notamment les décisions individuelles relatives aux
congés ou autorisations d’absence à l’exception des congés de longue maladie ou de longue durée
 les ordres de mission et les états de remboursement des frais de déplacement
 les attestations, habilitations, autorisations, certificats délivrés nominativement en matière de sécurité
ainsi que les autorisations de conduite, le cas échéant, après avis du médecin de prévention
Article 2 : En application de l’article 7 du décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de
l’article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsqu’un
agent visé au présent arrêté estime se trouver en situation de conflit d’intérêts, il en informe, sans délai et
par écrit, le délégant par la voie hiérarchique en précisant la teneur des questions pour lesquelles il
estime ne pas devoir exercer ses compétences.
Lorsque le supérieur hiérarchique estime qu’il y a lieu de confier le traitement de l’affaire à une autre
personne placée sous son autorité, la personne dessaisie du dossier ne peut prendre part à aucune
réunion ni émettre aucun avis en rapport avec les questions en cause.
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II. Dispositions spécifiques :

Article 3 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et logistique. Cette délégation s’étend
aux actes suivants :
Au titre de la gestion du personnel :
 tous documents, actes et pièces relatifs au recrutement du personnel permanent au sein du pôle dont
notamment les réponses aux demandes d’emploi
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
En cas d’absence ou d’empêchement de Pascal COMPAGNON, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Pierre EWALD, directeur des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Philippe
HERROU, directeur de la gestion des routes départementales et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux.
Article 4 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la commande publique :
 les autorisations données à un mandataire de maîtrise d’ouvrage, dans le cadre du mandat qui lui a
été confié, de signer les marchés passés selon une procédure adaptée d’un montant inférieur
50 000 € HT et nécessaires à la réalisation de l’opération sous mandat
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la maîtrise d’ouvrage et de la gestion des bâtiments :
 les demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation et à l’édification
des biens du Département
 tous actes, toutes formalités, toutes pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation, l’échange,
la gestion, l’administration et l’aménagement d’immeubles
 tous actes, toutes formalités, toutes pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation, l’échange,
la gestion, l’administration de droits réels
 tous documents, actes et pièces préparatoire aux actes de disposition portant sur les éléments du
patrimoine départemental
 les baux et conventions tels qu’autorisés par l’organe délibérant ainsi que les actes et pièces y
afférent
 la signature des actes résultant des assemblées de copropriété dans le cadre des pouvoirs de
représentation confiés dans ces instances
 la certification de l’identité des parties et des copies des actes administratifs et notariés et des
conventions
En cas d’absence ou d’empêchement de Stéphane HUBERT, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Pierre EWALD, directeur des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Philippe
HERROU, directeur de la gestion des routes départementales et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux et, en leurs absences ou
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empêchements simultanés, par Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et
logistique.
Article 5 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Pierre EWALD, directeur des grands travaux d’infrastructures. Cette délégation s’étend aux actes
suivants :
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine départemental dont il a la charge
 tous actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation d’immeubles acquis dans le cadre des projets
routiers, et non intégrés au domaine public
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :
 la constitution des réserves foncières dans la limite des conventions expressément validées
 la saisine des services fiscaux pour les estimations individuelles
 la validation des modifications du parcellaire cadastral pour ce qui concerne la voirie départementale
tant pour les acquisitions que pour les aliénations (document d’arpentage établi conformément à la
réglementation)
 tous actes de procédure, formalités et pièces administratives liés à l’acquisition, l’aliénation, l’échange,
la gestion ou l’aménagement de terrains en vue de leur intégration au domaine routier départemental
ou dépendant de celui-ci :
 acquisition par actes administratifs ou notariés
 acquisition foncière effectuée à l’amiable ou par voie d’expropriation
 la certification de l’identité des parties et des copies des actes administratifs et notariés ainsi que des
conventions
 la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
 les notifications individuelles et publicités collectives incombant à l’expropriant
 tous actes relatifs à la saisine du représentant de l’Etat pour engager et poursuivre l’expropriation
comprenant notamment les demandes pour lancement d’enquêtes d’utilité publique et parcellaires, les
demandes pour arrêté de cessibilité, les demandes pour ordonnance d’expropriation
 la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
 la notification aux propriétaires ou aux notaires de la décision prise par le Conseil départemental en
cas de déclaration d’intention d’aliéner ou en cas d’acquisition amiable
 tous actes concernant la saisine du représentant de l’Etat dans le cadre des procédures d’enquête
publique prévues par la réglementation relative à la protection de l’environnement
 les actes d’exécution des procédures de classement et de déclassement de la voirie départementale
 tous actes et pièces relatifs à la liquidation des plus-values
Au titre de l’aménagement foncier
 tous documents, actes et pièces relatifs aux procédures d’aménagement foncier, à l’exception des
arrêtés constituant les commissions, ordonnant ou clôturant les opérations ainsi que des arrêtés
portant mesures conservatoires ou de mise en demeure de remise en état des lieux
 tous documents, actes et pièces relatifs à la saisine du représentant de l’Etat pour toute demande
d’informations, d’avis ou d’actes dans le cadre des procédures d’aménagement foncier
 tous documents, actes et pièces relatifs à la saisine des communes, EPCI, organismes consulaires et
toutes autres autorités ou relatifs à des demandes d’avis ou de délibérations dans le cadre des
procédures d’aménagement foncier
 les courriers d’envoi des mises en demeure de remettre en état les lieux dans le cadre de l’article
R121-27 du code rural et de la pêche maritime
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Pierre EWALD est habilité à représenter le Département d’Ille-et-Vilaine, à titre consultatif, aux
réunions des commissions d’aménagement foncier pour les aménagements fonciers agricoles et
forestiers. Il est remplacé, le cas échéant, par Catherine GUILLORET, responsable de la mission
acquisitions foncières au sein du service foncier des infrastructures de la direction des grands travaux
d’infrastructures ou par Aurélien CADIEU ou Françoise TRUCAS, négociateurs fonciers de la
mission acquisitions foncières au sein du service foncier des infrastructures de la direction des grands
travaux d’infrastructures.
Au titre de la gestion du contentieux :
 les recours contre les décisions des commissions communales ou intercommunales d’aménagement
foncier devant la commission départementale d’aménagement foncier
 les requêtes ou actes introductifs d’instance, mémoires ou conclusions, notes en délibéré, et plus
généralement tous documents et pièces produits devant toute juridiction judiciaire ou administrative
concernant les litiges en matière de travaux routiers (notamment les dommages de travaux publics),
de gestion et de conservation du domaine départemental, d’enquêtes publiques et d’affaires foncières,
d’aménagement foncier (notamment les procédures d’urgence et d’expertise), ainsi que pour la phase
judiciaire de l’expropriation (notamment la fixation des offres et les mémoires, la saisine du juge pour
la fixation des indemnités), que le Département agisse en demande, en défense ou en intervention
Pierre EWALD est habilité à assurer la représentation du Président du Conseil départemental dans
les instances contentieuses appelées devant les juridictions de l’ordre administratif et les juridictions
de l’ordre judiciaire, dont notamment le juge de l’expropriation aussi bien pour les audiences que pour
les transports sur les lieux, tant en première instance qu’en appel, en ce qui concerne les acquisitions
foncières à réaliser au profit du Département d’Ille-et-Vilaine dans son domaine de compétence et à
signer tous actes et pièces y afférent.
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des équipements généraux :
 la correspondance relative à l’aide apportée par le département en matière d’aéroports
En cas d’absence ou d’empêchement de Pierre EWALD, la délégation de signature consentie au présent
article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Philippe HERROU, directeur de la gestion
des routes départementales et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Stéphane
HUBERT, directeur des bâtiments et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Guillaume
THIBAULT, directeur des moyens généraux et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et logistique.
Article 6 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Philippe HERROU, directeur de la gestion des routes départementales. Cette délégation s’étend aux
actes suivants :
Au titre de la gestion budgétaire et financière :
 tous documents, actes et pièces relatifs à la mise en recouvrement des recettes (c’est-à-dire les
bordereaux de recettes) dans la limite de la réglementation
Au titre de la maîtrise d’œuvre :
 tous actes, pièces et documents nécessaires à la bonne exécution des travaux et notamment leur
réception, relevant de la compétence de maîtrise d’œuvre tel que prévu dans le CCAG - Travaux

49

Au titre de la gestion du personnel :
 les ordres de maintien dans l’emploi, les astreintes de service
 les demandes d’autorisations ou d’habilitations et les attestations de suivi de formation ou
autorisations, délivrées, le cas échéant, après avis du médecin de prévention, nominativement au
personnel notamment en matière de radioprotection, conduite de véhicules ou d’engins, transport de
matières dangereuses, utilisation de machines ou engins, manipulations électriques, lutte contre les
incendies ou secourisme.
Au titre de la gestion et de la conservation du domaine départemental :
 tous actes concernant la gestion et la conservation du domaine public départemental
 les actes, arrêtés et contrats afférents à l’utilisation du domaine routier dont les autorisations de voirie
 les avis du gestionnaire de la route départementale lors des demandes d’autorisation de lotir sauf
lorsque le plan d’occupation des sols ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon
spécifique les conditions d’accès à ladite voie
 tous actes notariés d’acquisition, d’aliénation et d’échange de terrains relevant de la politique de
gestion des routes départementales
Au titre des études et des travaux :
 les correspondances relatives aux études et à la concertation locale
 l’approbation technique des projets
 les actes et documents relatifs au lancement des consultations d’entreprises
Au titre des procédures d’enquêtes publiques et affaires foncières :





la certification de l’affichage des avis d’enquêtes
la demande au préfet des arrêtés donnant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées
la saisine des services fiscaux pour les estimations individuelles
la validation des modifications du parcellaire cadastral pour ce qui concerne la voirie départementale
pour les aliénations (document d’arpentage conformément à la réglementation)
 tous actes de procédure, formalités et pièces administratives liés à l’aliénation, l’échange, la gestion
en vue de leur intégration ou de leur sortie du domaine public routier départemental ou de ses
dépendances :
 Ventes par actes administratifs ou notariés
 Ventes foncières effectuées à l’amiable
 Transferts vers le domaine public routier
 la certification de l’identité des parties dans les actes et conventions ainsi que des copies des actes
administratifs et notariés.

Au titre de la police de la circulation routière :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’interdiction et à la réglementation de la circulation sur le
domaine public routier départemental
 les actes, pièces et documents relatifs à l’établissement des barrières de dégel, et à la réglementation
de la circulation afférente
 les actes, pièces et documents relatifs à la signalisation temporaire en dehors des agglomérations
 les avis pour déviation de circulation à l'occasion des épreuves sportives ou autres manifestations ou
travaux dans le cas où l'arrêté est de la compétence du préfet ou du maire
En cas d’absence ou d’empêchement de Philippe HERROU, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Pierre EWALD, directeur des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Stéphane
HUBERT, directeur des bâtiments et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Guillaume
THIBAULT, directeur des moyens généraux et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par
Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et logistique.
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Article 7 : En plus des délégations consenties à l’article 1er du présent arrêté, la signature du Président
du Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine est déléguée, pour les affaires entrant dans ses attributions, à
Guillaume THIBAULT, directeur des moyens généraux. Cette délégation s’étend aux actes suivants :
Au titre de la gestion des moyens généraux :
 les actes, pièces et documents relatifs à l’acquisition ou à la cession de matériel, véhicules, mobiliers,
fournitures et services
 les formulaires de requête en exonération des contraventions routières constatées de façon
automatisée
En cas d’absence ou d’empêchement de Guillaume THIBAULT, la délégation de signature consentie au
présent article, ainsi qu’à l’article 1er du présent arrêté, est exercée par Pierre EWALD, directeur des
grands travaux d’infrastructures et, en leurs absences ou empêchements simultanés, par Philippe
HERROU, directeur de la gestion des routes départementales et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Stéphane HUBERT, directeur des bâtiments et, en leurs absences ou empêchements
simultanés, par Pascal COMPAGNON, secrétaire général du pôle construction et logistique.
Article 8 : Le présent arrêté abroge l’arrêté n° A-DG-AJ-2019-046 du Président du Conseil
départemental d’Ille-et-Vilaine en date du 24 septembre 2019 donnant délégation de signature aux
directeur.rice.s du pôle construction et logistique.
Article 9 : Le directeur général des services départementaux, le directeur général du pôle construction et
logistique, le secrétaire général du pôle construction et logistique et les directeurs du pôle construction et
logistique sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis en préfecture, affiché et publié
au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 16 juin 2020

Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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ARRETÉ
PROGRAMME D’ACTIONS TERRITORIAL 2020
(Délégation de compétences des aides à la pierre)
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Construction et de l’Habitation, et notamment son article R 321-10-1,
VU le Chapitre 1er du Règlement Général de l’ANAH,
VU la convention du 29 mai 2018 portant délégation de compétences d’attribution des aides publiques au
logement entre l’Etat et le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
VU la convention du 29 mai 2018 pour la gestion des aides à l’habitat privé entre l’Agence Nationale de
l’Habitat et le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
VU la délibération de la Commission Permanente du 25 mai 2020 prenant acte du Programme d’Actions
Territorial 2020 pour la gestion des aides de l’ANAH,
VU la décision favorable de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat du 28 mai 2020 sur le
projet de Programme d’Actions Territorial 2020,

SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.

ARRETE

ARTICLE 1 : Le Programme d’Actions Territorial (PAT) 2020, ci-après annexé, est approuvé en vue de
sa mise en place dans le cadre de la délégation de compétences d’attribution des aides à la pierre, aides
de l’ANAH à l’habitat privé.
Ce programme définit les priorités, et constitue le support opérationnel pour l’attribution des aides
publiques en faveur de l’habitat privé. Ses dispositions constituent l’adaptation territorialisée des
modalités d’attribution des aides de l’ANAH et sont opposables aux demandeurs de subventions, aux
opérateurs et aux partenaires.
Il s’applique à tous les dossiers déposés pour instruction auprès de l’ANAH, à compter du 1er juin 2020.
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ARTICLE 2 : Cet arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la collectivité, communiqué aux
opérateurs ainsi qu’à la délégation locale de l’ANAH en charge de l’instruction des dossiers de
subvention, et de la mise en œuvre de ce programme.

ARTICLE 3 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 29 mai 2020
Le Président du Conseil Départemental

Jean-Luc CHENUT

DELEGATION DEPARTEMENT
D’ILLE-ET-VILAINE
PROGRAMME D’ACTIONS TERRITORIAL (PAT)

PAT 2020

Le PAT 2020 du Département d’Ille-et-Vilaine s’applique à toute demande de subvention déposée à compter du
1er juin 2020
Le territoire d’éligibilité des aides est ouvert à l’ensemble des communes du territoire de délégation du
Département d’Ille-et-Vilaine, c’est-à-dire à l’exception de Saint-Malo Agglomération, Vitré Communauté et
Rennes Métropole.
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LE BILAN 2019
I.

Les crédits Anah
Enveloppe
déléguée Anah
après avenant 2

Engagé travaux

7 629 519€*

7 381 748€

2019

Engagé
ingénierie

Engagé global

247 771€

Engagé /
enveloppe
déléguée

7 629 519€

100%

*Enveloppe déléguée incluant une subvention complémentaire de l’Anah nationale pour le financement de
l’expérimentation « Une solidarité itinérante en chantier : le Bricobus ».

Nombre de
dossiers
Total PO1/PB2
Dont PO
Dont PB

1 173
1 163*
10

Nombre de
logements

Engagé travaux

1 175
1 163*
12

Engagé / enveloppe
déléguée

7 381 748€
7 162 616€
219 132€

97%
94%
3%

*Ce chiffre comprend les engagements rectificatifs sur des dossiers existants.

Montants

Dossiers ingénierie engagés en 2019
EPCI / Association

Programme

CC Saint Méen Montauban
CC Fougères Agglomération
CC Couesnon Marches de Bretagne
CC Val d’Ille-Aubigné
CC Fougères Agglomération

OPAH
OPAH (ex Louvigné Communauté)
OPAH
OPAH
Etude pré-opérationnelle OPAHRU
Etude pré-opérationnelle OPAH

CC Bretagne Porte de Loire
Communauté
Commune de Fougères
Commune de Redon
CC Fougères Agglomération
Compagnons Bâtisseurs Bretagne

Action Cœur de Ville Chef de
projet
Action Cœur de Ville Chef de
projet
AMI Chef de projet
Bricobus

Engagé
Ingénierie

Tranche
3
3
2
1

14 413€
41 554€
18 089€
11 028€
31 025€
5 971€

247 771€

19 411€
37 500€
18 780€
50 000€*

Un EPCI en démarche d’OPAH n’a pas fait l’objet de financement car le programme a été prorogé :
- CC Pays de Brocéliande : fin de programme le 31/08/2020.

1 Propriétaire Occupant
2 Propriétaire Bailleur
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II.

Les propriétaires bailleurs en 2019

En contrepartie d’un loyer « maîtrisé » pendant une période d’au moins 9 ans, le bailleur peut bénéficier d’une
aide aux travaux et de déductions fiscales. Le bailleur signe donc une convention avec travaux.
Si le logement ne nécessite pas de travaux, le bailleur peut toutefois bénéficier de déductions fiscales en signant
une convention sans travaux. L’engagement à louer à un loyer maîtrisé, doit alors courir sur une durée minimale
de 6 ans.

A. Le conventionnement avec travaux
En 2019, 12 logements de propriétaires bailleurs ont été subventionnés (dont 4 en secteur programmé), pour
une enveloppe totale de 219 132€.
En 2019, la modulation des aides aux bailleurs en fonction de la durée de leur engagement a été maintenue. La
répartition est la suivante :

Logements conventionnés
avec travaux

9 ans
5

12 ans

15 ans
2

Total
5

12

Les travaux aidés au titre de l’amélioration des logements ont une incidence directe sur la consommation
énergétique des logements des propriétaires bailleurs. Sur les 12 logements conventionnés :
- 3 logements ont un gain énergétique après travaux entre 35 et 50% ;
- 9 logements ont un gain énergétique après travaux supérieur à 50%.
L’entrée de dégradation est connue pour ces logements :
Propriétaires Bailleurs

Objectifs
CRHH 2019
21

12

Montant des
subventions
€
219 132€

21

8

187 402€

6

Dont Logements moyennement dégradés

2

10 371€

8

Dont Gain énergétique > 35% « Habiter
Mieux »

2

10 498 €

1

TOTAL
Dont Logements indignes et très dégradés

Réalisé 2019

Rappel
réalisé 2018
17

Moyenne des subventions allouées en 2019 par typologie de travaux :
PB Logement indigne/très dégradé : 23 425€
PB moyennement dégradé : 5 186€
PB énergie : 5 249€
PB transformation d’usage : pas de donnée
PB autonomie : pas de donnée
Subvention moyenne d’un logement de propriétaire bailleur (hors dossier autonomie) : 18 261€
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B. Le conventionnement sans travaux
19 logements ont bénéficié d’un conventionnement sans travaux dont la convention a pris effet en 2019.
En 2018, 18 logements avaient bénéficié d’un conventionnement sans travaux.

III.

Les propriétaires occupants en 2019

En 2019, 1 163 propriétaires occupants ont perçu une aide de l’Anah (dont 278 en secteur programmé soit
24%), représentant un montant total de 7 162 616€ (sur un montant d’aides aux travaux engagé de 7 381 748€).

Propriétaires Occupants

Objectifs CRHH
après avenant
2
735

TOTAL
Dont Logements indignes et très
dégradés
Dont Autonomie
Dont « Habiter Mieux Agilité et
Sérénité »

Réalisé 2019

Montant des
subventions €

Rappel
réalisé 2018

1 1633

7 162 616€4

646

31

10

258 861€

11

165

164

639 282€

120

539

986

6 262 831€

515

Moyenne des subventions allouées en 2019 par typologie de travaux :
PO Logement indigne/très dégradé : 25 886€
PO autonomie : 3 898€
PO Habiter Mieux Sérénité : 10 105€
 Subvention moyenne d’un logement de propriétaire occupant (hors Habiter Mieux Agilité) : 8 462€

3 Le décompte par entrée de travaux ne prend pas en compte certains dossiers ouverts en double pour un même ménage.
4 Idem, différence entre le cumul des subventions par entrée de travaux et l’enveloppe globale engagée.
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LES PERSPECTIVES 2020
Comité Régional de l’Habitat et de l’Hébergement (CRHH) du 3 mars 2020 :
2020

Les objectifs du Département d’Ille-et-Vilaine
Propriétaires
bailleurs

19
TOTAL

Propriétaires occupants
Indigne et
très
dégradé
22

Autonomie

Energie

87

351

Copropriétés Copropriétés
en difficulté
fragiles

479

-

4

0
4

Habiter
Mieux

351
351

L’enveloppe déléguée au Département d’Ille-et-Vilaine

Pour l’année 2020, l’enveloppe Anah des droits à engagements destinée au parc privé est de 5 896 527 €5
(incluant les crédits d’ingénierie de 505 117 € et les crédits permettant la résorption du stock de dossiers 2019
Habiter Mieux Agilité de 458 781 €), pour un objectif total de 483 logements.

5

Subvention globale incluant une subvention de 30 000€ complémentaire pour le financement de l’expérimentation « Une solidarité itinérante en
chantier : Le Bricobus »
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LES MODALITES LOCALES DE FINANCEMENT DOSSIERS TRAVAUX
Ce présent PAT 2020 s’applique aux dossiers déposés à compter du 1er juin 2020.

I.

La priorisation des dossiers

A. Priorités de l’Anah pour 2020
Pour 2020, l’Anah a précisé ses priorités et le cadre applicable aux aides de l’Anah par la circulaire C 2020-01 du
10 février 2020 :
- La lutte contre la précarité énergétique : atteindre l’objectif de 60 000 logements rénovés dans le
cadre du programme Habiter Mieux ;
- La lutte contre les fractures territoriales : Action Cœur de Ville et programme centres-bourgs ;
- La lutte contre les fractures sociales : l’habitat indigne, programme « autonomie », plan « Logement
d’abord » ;
- La prévention et le redressement des copropriétés : plans « Initiative Copropriétés » ;
- L’ingénierie.

B. Dispositions locales
En fonction de l’enveloppe budgétaire disponible, les demandes de financement seront étudiées selon les
priorités suivantes :
1) Les dossiers seront priorisés sur un principe de localisation :
a) Dossiers en OPAH
b) Dossiers en diffus
2) Les dossiers seront priorisés selon le type de dossier :
b) Dossiers de propriétaires occupants :
Priorité donnée par les plafonds de ressources :
- Dossiers MOUS
- Dossiers propriétaires « très modestes »
- Dossiers propriétaires « modestes »
c) Dossiers de propriétaires bailleurs
Priorité donnée par le niveau de loyer :
- Loyer conventionné très social
- Loyer conventionné social
- Loyer conventionné intermédiaire
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II.

Le financement des dossiers de propriétaires bailleurs

A. Les dispositions générales
*Les projets doivent être nécessairement situés en centre bourg (plan avec localisation du projet à l’appui du
dossier), sauf exceptions pour les hameaux.
La notion de centre-bourg : périmètre de panneau à panneau (si doute, l’opérateur pourra consulter les services
du Département pour s’assurer de son éligibilité).
*Un dossier est réputé complet avec l’acte de propriété définitif (compromis non admis).
*Un même ménage ne peut pas déposer un dossier propriétaire bailleur et propriétaire occupant la même
année civile.
*La CLAH6 ne fera pas d’engagement financier complémentaire si le dossier avait pu être déposé complet
initialement.

B. Les dispositions particulières : avis du délégataire
1. Les cas particuliers nécessitant un avis du délégataire
Le financement des logements de propriétaires bailleurs est soumis à un avis du délégataire dans les seuls cas
suivants (avis donné en concertation avec la délégation locale de l’Anah) :
 Les transformations d’usage en centre bourg
 Plus d’un logement à la même adresse : le délégataire sera amené à donner un avis sur le taux de
financement des opérations de propriétaires bailleurs quand elles concernent plusieurs logements, avant le
dépôt du dossier. Le délégataire précisera quel est le taux applicable pour chaque logement.
Les taux de financement s’appliquent de manière dégressive lorsqu’il y a plusieurs logements à la même
adresse :
Premier logement

Taux correspondant à l’entrée de dégradation et au niveau de loyer

Deuxième logement

Taux du premier logement moins 10 points

Troisième logement

Taux du premier logement moins 20 points

Quatrième logement

Taux du premier logement moins 30 points

…

…

A noter : le dernier logement sera toujours financé, le taux ne peut pas être égal à 0%. Ainsi, dès lors que ce taux
serait de 0%, c’est le taux du logement précédent qui s’applique.
Exemple : PB réalisant des travaux de lutte contre la précarité
énergétique pour 4 logements à la même adresse en conventionnement
sur 15 ans. Les taux s’appliquent de la façon suivante :

Logement 1
Logement 2
Logement 3
Logement 4

30%
20%
10%
10% (et non 0%)

 Les projets situés en hameaux hors bourg

6

Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat
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Tout avis sera rendu notamment au regard des indicateurs suivants :
- La demande locative sociale de la commune ;
- La tension de la commune (zonage DREAL) ;
- La pression locative (pour les hameaux hors bourg) ;
- Le nombre de logements présents dans le hameau ;
- La desserte en transport en commun.

2. La constitution de la demande d’avis
Les demandes d’avis seront présentées par l’opérateur au délégataire en amont du dépôt du dossier.
Le document présenté par les opérateurs devra comprendre :
- La fiche type7 créée afin d’uniformiser les demandes ;
- La localisation du projet ;
- Des photos ;
- La numérotation des logements dans le cas d’une demande pour plusieurs logements à la même
adresse ;
- Un tableau de synthèse comportant, pour chaque logement : superficie, typologie du loyer, durée
de conventionnement, taux Anah applicable, subventions estimées.

3. La validité de l’avis
Un dossier ayant reçu un avis favorable du Département doit faire l’objet d’un dépôt au plus tard un an après
l’émission de cet avis (date de départ : date de rédaction du courrier transmis au propriétaire). Au-delà d’un
an, l’avis du Département est réputé caduc.

C. Les taux de subvention8
Règlementation locale

Propriétaires bailleurs

Surface utile
fiscale max. considérée

Travaux lourds pour réhabiliter un logement indigne ou très
dégradé
Situation de péril, d’insalubrité ou de forte dégradation
(grille ID > 0,55)
Travaux
d’amélioration

80 m²

Travaux pour la sécurité et la salubrité
(travaux de "petite LHI")
Travaux pour l'autonomie de la
personne
Travaux pour réhabiliter un logement
dégradé "MD"
(grille de dégradation avec
0,35<ID<0,55)
Travaux d’amélioration de la
performance énergétique

Montant plafonné
des travaux
au m²

Montant max.
plafonds
des travaux
subventionnables

1 000€/m²

80 000€

750€/m²

60 000€

Travaux suite à une procédure RSD ou
un contrôle de décence
Travaux de transformation d’usage

7

8

Annexe 3
Taux applicables sur le territoire de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine
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Propriétaires bailleurs OPAH ou DIFFUS

Projets de travaux lourds
pour réhabiliter un
logement indigne ou très
dégradé (montant max
80 000€)

Durée du
conventionnement
15 ans

Taux

Subv. Max.

Projets de travaux
d’amélioration suivants
(montant max 60 000€) :

Projets de travaux
d'amélioration suivants
(montant max 60 000€) :

- Projets de travaux pour
la sécurité et la salubrité

- Réhabilitation d'un logement
dégradé

- Autonomie de la
personne

- Suite d'une procédure RSD
ou d'un contrôle de décence
- Lutte contre la précarité
énergétique

Taux

Subv. Max.

- Transformations
d’usage
Taux
Subv. Max.

40%

32 000 €

40%

24 000€

30%

18 000 €

12 ans

35%

28 000 €

35%

21 000€

25%

15 000 €

9 ans

30%

24 000 €

30%

18 000€

20%

12 000 €
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III.

Le financement des dossiers de propriétaires occupants

A. Les dispositions générales
*Les dossiers de propriétaires occupants sont éligibles qu’ils soient situés en centre-bourg ou hors centrebourg.
*Un dossier est réputé complet avec l’acte de propriété définitif (compromis non admis). Pour les logements
vacants, une attestation de vente du bien concerné sera acceptée.
*Un même ménage ne peut pas déposer un dossier propriétaire bailleur et propriétaire occupant la même
année civile.
*La CLAH ne fera pas d’engagement financier complémentaire si le dossier avait pu être déposé complet
initialement.

1. Précisions sur la notion d’occupation du logement
Les logements occupés et les logements vacants sont éligibles aux aides de l’Anah à l’exception des dossiers
travaux lourds hors centre-bourg qui doivent être occupés au minimum pendant 1 an (cf. III. A. 3.).
La notion de centre-bourg : périmètre de panneau à panneau (plan avec localisation du projet à l’appui). En cas
de doute sur la prise en compte du périmètre centre bourg, l’opérateur pourra consulter les services du
Département pour s’assurer de son éligibilité.

2. Précisions sur les dossiers autonomie
La mise en œuvre de la thématique « perte d’autonomie » devra principalement s’insérer dans la démarche du
programme « Habiter Mieux ».
La carte de priorité n’est pas un justificatif. Les détenteurs de cette carte devront fournir une notification MDPH.
Pour les travaux d’adaptation des logements, les travaux concernés sont prioritairement ceux comportant un
projet global d’adaptation du logement. Le projet devra être pertinent au regard du type de handicap présenté
et justifié par le propriétaire demandeur.
Les travaux subventionnables sont indiqués dans la liste des travaux recevables par l’Anah.

3. Précisions sur les dossiers travaux lourds hors centres-bourgs
*En dehors du centre-bourg, les ménages qui occupent leurs logements depuis moins d’un an ne peuvent être
éligibles à la catégorie « travaux lourds / logement occupé ». Néanmoins, ces dossiers peuvent être financés au
titre des travaux d’amélioration.
*Des justificatifs doivent être présents dans le dossier de demande de subvention « travaux lourds / logement
occupé » :
- Justificatifs d’une année d’occupation de son logement (factures avec consommation pouvant justifier
d’une année d’occupation), ainsi que d’une année de propriété (copie de l’acte de vente et/ou de la taxe
foncière).
- Des photos devront être obligatoirement jointes au dossier.
L’opérateur pourra consulter les services du Département en cas de difficultés.
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B. Les dispositions particulières
Les travaux suivants sont exclus de subvention :
- Ravalement
- Assainissement : ils sont uniquement subventionnables pour les dossiers MOUS9, dans le cas de projets
de travaux lourds ou de sécurité et salubrité de l’habitat (SSH). Un rapport d’insalubrité démontrant une
situation « très mauvaise » (note 3) du réseau d’évacuation des eaux usées, ou un arrêté prescrivant la
mise en conformité des installations seront joints au dossier.
- Les transformations d’usage sont considérées par l’Anah comme « autres travaux » et ne sont donc
pas prioritaires.
De manière dérogatoire, les projets de transformation d’usage peuvent faire l’objet d’un avis après
présentation en CLAH.

C. Les taux de subvention10
Règlementation locale

Propriétaires occupants OPAH et diffus
Typologie des travaux

Ménages éligibles

Projets de travaux lourds pour
réhabiliter un logement indigne ou très
dégradé
Hors centre-bourg : logement occupé 1
an minimum

Taux

Subvention
Max.

55 %

27 500 €

50 %

25 000 €

55 %

16 500 €

40 %

12 000 €

Très Modestes

55 %

11 000 €

Modestes

50 %

10 000 €

55 %

11 000 €

50 %

10 000 €

40 %

8 000 €

35 %

7 000 €

50 %

10 000 €

35 %

7 000 €

Très Modestes

Modestes

Plafonds de travaux : 50 000€ HT
Projet de travaux de sortie de précarité
énergétique

Très Modestes
Modestes

Plafond de travaux de subvention :
30 000€ HT
Pour la sécurité /
salubrité

Très
Modestes
Projets de
travaux
d'amélioration
Plafond de
travaux de
subvention :
20 000€ HT

Autonomie de la
personne

Modestes

Handicap >= 80%
GIR 1 à 4
Handicap >= 50% et <
80%
GIR 5 et 6
Handicap >= 80%
GIR 1 à 4
Handicap >= 50% et <
80%
GIR 5 et 6

Très Modestes
Travaux d'économie
d'énergie : dossiers
« Habiter Mieux »

9

Modestes

Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale
Taux applicables sur le territoire de délégation du Département d’Ille-et-Vilaine.

10
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IV.

Les aides sur fonds propres du Département au 1er mars 2020
Etat des lieux des dispositifs de financements du Département au 1e mars
2020
Propriétaires Occupants
accompagnés dans le cadre de la
MOUS (PO)

Habitat indigne et très dégradé
Aide automatique en complément
d’une aide Anah

Propriétaires Occupants
accompagnés dans le cadre de la
MOUS (PO)

Habitat indigne et très dégradé
Aide au cas par cas après étude du
dossier en commission ad hoc

Propriétaires Bailleurs (PB)*

Loyer très social, social ou
intermédiaire
Loyer très social, social ou
intermédiaire ET bien vacant en cœur
de bourg depuis plus de 3 ans

Modalités
% sur une dépense HT / subvention
forfaitaire

Montant de l'aide

Subvention forfaitaire

2 000 €

Aide aux travaux – Subvention
forfaitaire

1 000 à 4 000 €

Aide aux diagnostics, aux études, à la
maîtrise d’œuvre – 50 %

3 000 € max

15%

10 000 € max

20%

15 000 € max

*Aides aux propriétaires bailleurs sous réserve d’atteindre une étiquette D après travaux et que le bien soit confié à SOLIHA AIS, agence immobilière à vocation sociale.
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LES MODALITES LOCALES DE FINANCEMENT DES DOSSIERS INGENIERIE
I.

L’état des lieux des secteurs programmés au 1er avril 2020
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Les taux de subvention
Etude pré-opérationnelle
Type d’OPAH

Taux de financement

OPAH classique

Plafond de dépenses subventionnables HT
25%

200 000€ HT

50%

200 000€ HT

OPAH RR11
PIG12
OPAH RU13

Suivi-animation
Type d’OPAH
OPAH classique

Taux de financement

Plafond annuel de dépenses subventionnables HT
25%

250 000€ HT

50%

250 000€ HT

OPAH RR
PIG
OPAH RU

Pour le suivi-animation des OPAH, OPAH RR et PIG, la subvention ne pourra être supérieure à un plafond annuel
équivalent à 1.80€ par habitant.
A noter : les prolongations d’OPAH ne font pas l’objet de financement sur les crédits délégués de l’Anah.
Le Département d’Ille-et-Vilaine finance uniquement la part fixe, la part variable ne fait pas l’objet d’un
financement.

II.

Les dossiers de demande de subvention et prolongation d’OPAH

*Le dépôt d’un dossier de demande de subvention dans le cadre des années 2 et 3 du suivi-animation des EPCI
doit intervenir dans les 3 mois qui suivent le début de la tranche annuelle concernée.
*Les demandes de prolongation d’OPAH doivent être sollicitées par écrit au Président du Conseil Départemental
(service habitat et cadre de vie) au moins 6 mois avant la date d’échéance de la convention d’opération. Une
évaluation de l’OPAH devra être jointe à ces demandes. En cas d’accord, le projet d’avenant doit être transmis
aux services au moins 3 mois avant la date de fin de la convention d’opération.

11

OPAH Revitalisation Rurale
Programme d’Intérêt Général
13
OPAH Revitalisation Urbaine
12
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LES CONDITIONS DE SUIVI, D’EVALUATION, DE RESTITUTION ANNUELLE DES ACTIONS
MISES EN OEUVRE
Le programme d’actions territorial fait l’objet d’un bilan annuel.
Sur la base de ce bilan annuel et de l’évolution de la politique générale de l’agence, le PAT peut faire l’objet
d’adaptation pour tenir compte notamment des moyens financiers alloués, de l’évolution des niveaux de loyers
applicables aux conventions conclues et des nouveaux engagements contractuels.

LES LOYERS
I.

Les principes généraux

La circulaire de programmation Anah 2020 précise les conditions d’application des loyers conventionnés et
invite à les dissocier des niveaux de loyers PLS en retenant les règles suivantes :
- Niveau de loyer intermédiaire : loyer de marché médian -10%
- Niveau de loyer social : loyer de marché médian -15%
- Niveau de loyer très social : loyer de marché médian -35%
Les niveaux de loyers « avec travaux » doivent être harmonisés avec les loyers « sans travaux ».
L’introduction du coefficient de modulation « loyer pivot » pour moduler le loyer en fonction de la surface est
systématisé pour tous les conventionnements (intermédiaire, social et très social).
Les données issues de l’observatoire local des loyers mis en place par l’ADIL 35, nécessitent de redéfinir les
secteurs du territoire ainsi que de faire évoluer la grille des loyers applicable.
Afin d’assurer une cohérence entre tous les territoires brétilliens, il est proposé de retenir des grands secteurs
relativement homogènes en termes de niveaux de loyer en distinguant notamment les zones B1, B2 et C.

II.

Le calcul des loyers pour les conventions signées à compter du 1er septembre
2019

Les loyers de marché n-1 2019 n’étant pas disponibles à la date de validation du présent PAT, les
loyers pivots établis dans le PAT 2019 continuent de s’appliquer.
Le présent PAT fera l’objet d’un avenant ultérieur afin d’actualiser les loyers pivots ainsi que les
secteurs.
L’instruction fiscale fixant les plafonds de loyers et de ressources pour 2019 applicables aux deux dispositifs
fiscaux : « Cosse » / Louer abordable » et « Borloo ancien » associés au conventionnement Anah - LOUER MIEUX
- a été publiée au Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), BOI-BAREME-00001720190401, le 1er avril 2019.
Conformément à l’instruction Anah n°2007-04 du 31 décembre 2007, le délégataire des aides à la pierre peut
adapter en fonction des loyers de marchés locaux, les niveaux de loyers conventionnés après travaux. Le
Département a souhaité ajuster les niveaux des loyers afin qu’ils tiennent compte des marchés locaux.
L’étude des loyers de marchés, menée par l’ADIL 35 sur le département et plus particulièrement sur le territoire
de délégation, a permis la distinction de 6 zones de loyers :
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€/m²
Zone B1
Zone B2
Zone C-1
Zone C-2
Zone C-3
Zone C-4
Loyer
de
10.5
9
9
8
7
6.5
marché (LM)
Plafond loyer
intermédiaire
10.28
8.93
réglementaire
Loyer pivot
intermédiaire
9.45
8.10
8.10
7.20
Non éligible
Non éligible
(LM – 10%)
Plafond loyer
social
7.96
7.64
7.09
réglementaire
Loyer pivot
social
7.96
7.64
7.09
6.80
5.95
5.53
(LM – 15%)
Plafond loyer
très
social
6.20
5.93
5.51
réglementaire
Loyer pivot
très social
6.20
5.93
5.51
5.20
4.55
4.38
(LM – 35%)
Les plafonds de loyers sont exprimés en euro par mètre carré de surface habitable site « fiscale ».
L’annexe 4 précise la liste des communes en fonction de ce zonage.
Les plafonds de loyers s’obtiennent à partir du loyer pivot fixé par zone de marché et multiplié par un coefficient
multiplicateur.
Ce coefficient (arrondi à la 2ème décimale) est plafonné à 1.20 quel que soit le niveau de conventionnement. A
noter que pour le conventionnement social et très social, le loyer plafond ne pourra pas dépasser le plafond
réglementaire.
Le calcul du loyer conventionné est le suivant :

L = P x (0.7+19/S)
L : loyer plafond par m²
P : loyer pivot
S : surface habitable fiscale du logement
Quelques exemples :
 Calcul du loyer intermédiaire en zone B2 : loyer pivot = 8.10
Logement de 25m² : L = 8.10 x 1.20 = 9.72€/m² soit 243€
Logement de 63m² : L = 8.10 x (0.7 + 19/63) = 8.10€/m² soit 510€
Logement de 85m² : L = 8.10 x (0.7 + 19/85) = 7.48€/m² soit 636€
 Calcul du loyer social en zone C-1 : loyer pivot = 7.09
Logement de 25m² : L = 7.09 x 1.20 = 8.51€/m²  le loyer plafond social ne peut pas être supérieur au loyer
social réglementaire, le loyer plafond à retenir est donc 7.09€/m² soit 177€
Logement de 63m² : L = 7.09 x (0.7 + 19/63) = 7.09€/m² soit 447€
Logement de 85m² : L = 7.09 x (0.7 + 19/85) = 6.55€/m² soit 557€
 Calcul du loyer très social en zone C-2 : loyer pivot = 5.20
Logement de 25m² : L = 5.20 x 1.20 = 6.24€/m²  le loyer plafond très social ne peut pas être supérieur au loyer
très social réglementaire, le loyer plafond à retenir est donc 5.51€/m² soit 138€
Logement de 63m² : L = 5.20 x (0.7 + 19/63) = 5.20€/m² soit 328€
Logement de 85m² : L = 5.20 x (0.7 + 19/85) = 4.80€/m² soit 408€
PAT 2020 - Département d’Ille-et-Vilaine
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III.

Les loyers accessoires à compter du 1er septembre 2019

Le loyer maximal fixé dans les conventions à loyer intermédiaire ne pourra jamais dépasser, pour le logement
considéré, le montant maximal calculé dans les conditions fixées au 1° du I de l’article 2 duodecies A de l’annexe
III du code général des impôts.
Le loyer maximal fixé dans les conventions à loyer social et très social ne pourra jamais dépasser, pour le
logement considéré, le montant maximal fixé à l’article 2 duodecies B de l’annexe III du code général des impôts.
Certaines dépendances aux logements n’entrent pas en compte dans le calcul des annexes et donc du loyer
principal. Dans le cas où ces annexes peuvent être louées indépendamment du logement, elles peuvent donner
lieu à un loyer accessoire qui fera l’objet d’un bail à part :

Valeur des loyers des annexes

Loyer social et très social

Garage individuel Fermé

45€

35€

Parking couvert

35€

18€

Parking aérien non couvert

19€

13€

Jardin ou cour maxi 50m²

Pas de loyer

Pas de loyer

Jardin ou cour 51 à 100m²

3% du loyer

2% du loyer

Jardin ou cour 101 à 300m²

6% du loyer

4% du loyer

Forfait 32€ max.

Forfait 21€ max.

Jardin ou cour + de 300m²

IV.

Loyer intermédiaire

La déduction fiscale sur les revenus fonciers bruts

Le dispositif « Louer Abordable » s’applique aux conventions conclues avec l’Anah entre le 1er janvier 2017 et le
31 décembre 2022.
En contrepartie du conventionnement peut être accordé le bénéfice d’une déduction fiscale sur les revenus
fonciers bruts à hauteur de 85% pour tous les types de conventions (loyer intermédiaire, social ou très social).
Toutefois, cet avantage fiscal est assujetti au recours à l’intermédiation locative pour la zone C.
Les conventions avec travaux sociales et très sociales conclues à compter du 01/01/2019 sans recours à
l’intermédiation locative ouvrent droit à une déduction de 50% des loyers.
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ANNEXES
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ANNEXE 1
LES ETIQUETTES ENERGETIQUES

Valeurs des étiquettes DPE (en KWhep/m2 par an)
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ANNEXE 2
PLAFONDS DE RESSOURCES APPLICABLES AU 01/01/2020 (circulaire du 09/12/2019)
PROPRIETAIRES OCCUPANTS

Nombre de personnes composant
le ménage
1

Plafonds propriétaires aux
ressources « très modestes »
17 879 €

Plafonds propriétaires aux
ressources « modestes »
19 074 €

2

21 760 €

27 896 €

3

26 170 €

33 547 €

4

30 572 €

39 192 €

5

34 993 €

44 860 €

Par personne supplémentaire

+ 4 412 €

+ 5 651 €
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ANNEXE 3
FICHE TYPE A COMPLETER PAR LES OPERATEURS POUR DEPOT D’UNE DEMANDE D’AVIS DU DELEGATAIRE
Dossier réalisé par
Date de Contact

Fiche transmise le
Date de visite

Transformation d'usage

Réhabilitation

Bourg

Propriétaire bailleur

Hors bourg

N° téléphone

Propriétaire occupant

COORDONNEES
Nom, Prénom
DU
Lieu-dit/ Rue
PROPRIETAIRE
CP /Commune
Communauté de commune
ADRESSE
DU PROJET

Lieu-dit/ Rue
CP /Commune
Communauté de commune

N° téléphone

hab

Commerces de proximité

Transport

Nombre d'habitants lieu-dit

hab

Alimentation

Distance de l'église/ Mairie

m

Arrêt transport scolaire

m

Car Illenoo
n°
TER

Nombre d'habitants commune
ENVIRONNEMENT

Date de construction

Services (coiffeur,etc.)
Loisirs (bar/presse, etc.)
Date de rénovation (s'il y a)

Individuel
Collectif

Typologie actuelle

Surface habitable

BATIMENT
ACTUEL

m²

Vacant

Depuis

Occupation

Occupé

Depuis/ Date du bail
Nbr de personnes
Montant du loyer

Eléments de confort
déjà existants

SDB
WC
Chauffage
Aucun confort

Indice de dégradation

0%

Surface approximative à réhabiliter
Surface habitable après travaux

m²
m²

Loyer conventionné social
Loyer conventionné très social

Loyer de sortie

Durée
Durée

Individuel
Collectif

PROJET
Typolgie future

Type

T1

T2

T3

T4

T5

T6

Autre
Montant estimatif travaux
Montant estimatif subventions

OBSERVATION
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ANNEXE 4
Zonage des loyers
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INSEE

COMMUNES

EPCI

Zonage

35002

Amanlis

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C2

35003

Andouillé-Neuville

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35004

Antrain

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35005

Arbrissel

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35007

Aubigné

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35009

Baguer-Morvan

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35010

Baguer-Pican

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35011

Baillé

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35012

Bain-de-Bretagne

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C2

35013

Bains-sur-Oust

CC du Pays de Redon

C3

35016

Baulon

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35019

Bazouges-la-Pérouse

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35021

Beaucé

CA Fougères

C2

35023

Bédée

CC Montfort Communauté

C1

35025

Billé

CA Fougères

C4

35026

Bléruais

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35027

Boisgervilly

CC de Saint-Méen Montauban

C2

35028

Boistrudan

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35029

Bonnemain

CC Bretagne Romantique

C4

35033

Bourg-des-Comptes

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C2

35035

Bovel

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35037

Bréal-sous-Montfort

CC de Brocéliande

C2

35040

Breteil

CC Montfort Communauté

C2

35041

Brie

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35044

Broualan

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35045

Bruc-sur-Aff

CC du Pays de Redon

C4

35050

Cardroc

CC Bretagne Romantique

C4

35053

Chancé

CC du Pays de Châteaugiron

C3

35054

Chanteloup

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35067

Chasné-sur-Illet

CC Liffré-Cormier Communauté

C2

35069

Châteaugiron

CC du Pays de Châteaugiron

C1

35075

Chauvigné

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35077

Chelun

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35078

Cherrueix

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C3

35082

Coësmes

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35084

Comblessac

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35085

Combourg

CC Bretagne Romantique

C3

35086

Combourtillé

CA Fougères

C4

35090

Crevin

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C2

35092

Cuguen

CC Bretagne Romantique

C4

35093

Dinard

CC Côte d'Émeraude

B1

35094

Dingé

CC Bretagne Romantique

C3

35095

Dol-de-Bretagne

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C2

35099

Domloup

CC du Pays de Châteaugiron

C2

35100

Dompierre-du-Chemin

CA Fougères

C4

35101

Dourdain

CC Liffré-Cormier Communauté

C3

35103

Eancé

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35104

Epiniac

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4
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35106

Ercé-en-Lamée

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35107

Ercé-près-Liffré

CC Liffré-Cormier Communauté

C2

35108

Essé

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35110

Feins

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35112

Fleurigné

CA Fougères

C4

35114

Forges-la-Forêt

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35115

Fougères

CA Fougères

C2

35117

Gaël

CC de Saint-Méen Montauban

C4

35118

Gahard

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35121

Gosné

CC Liffré-Cormier Communauté

C2

35123

Goven

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C2

35124

Grand-Fougeray

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35126

Guichen

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C2

35127

Guignen

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35128

Guipel

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35176

Guipry-Messac

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35130

Hédé-Bazouges

CC Bretagne Romantique

C1

35133

Iffendic

CC Montfort Communauté

C2

35135

Irodouër

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35136

Janzé

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C2

35137

Javené

CA Fougères

C2

35017

La Baussaine

CC Bretagne Romantique

C3

35018

La Bazouge-du-Désert

CA Fougères

C4

35030

La Bosse-de-Bretagne

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35031

La Bouëxière

CC Liffré-Cormier Communauté

C3

35034

La Boussac

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35060

La Chapelle du Lou du Lac

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35056

La Chapelle-aux-Filtzméens

CC Bretagne Romantique

C3

35057

La Chapelle-Bouëxic

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35064

La Chapelle-de-Brain

CC du Pays de Redon

C4

35062

La Chapelle-Janson

CA Fougères

C4

35063

La Chapelle-Saint-Aubert

CA Fougères

C4

35089

La Couyère

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35098

La Dominelais

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35113

La Fontenelle

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35177

La Mézière

CC du Val d'Ille-Aubigné

C1

35202

La Noë-Blanche

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35203

La Nouaye

CC Montfort Communauté

C2

35241

La Richardais

CC Côte d'Émeraude

B2

35324

La Selle-en-Luitré

CA Fougères

C4

35138

Laignelet

CA Fougères

C4

35140

Lalleu

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35142

Landéan

CA Fougères

C4

35143

Landujan

CC de Saint-Méen Montauban

C4

35145

Langon

CC du Pays de Redon

C4

35146

Langouet

CC du Val d'Ille-Aubigné

C2

35147

Lanhélin

CC Bretagne Romantique

C3

35148

Lanrigan

CC Bretagne Romantique

C4

35149

Lassy

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35071

Le Châtellier

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4
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35091

Le Crouais

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35111

Le Ferré

CA Fougères

C4

35157

Le Loroux

CA Fougères

C4

35181

Le Minihic-sur-Rance

CC Côte d'Émeraude

C1

35218

Le Petit-Fougeray

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35322

Le Sel-de-Bretagne

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35333

Le Theil-de-Bretagne

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35336

Le Tiercent

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35361

Le Vivier-sur-Mer

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35150

Lécousse

CA Fougères

C2

35046

Les Brulais

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35134

Les Iffs

CC Bretagne Romantique

C4

35191

Les Portes du Coglais

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35151

Lieuron

CC du Pays de Redon

C4

35152

Liffré

CC Liffré-Cormier Communauté

C1

35154

Livré-sur-Changeon

CC Liffré-Cormier Communauté

C3

35155

Lohéac

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35156

Longaulnay

CC Bretagne Romantique

C3

35159

Lourmais

CC Bretagne Romantique

C4

35160

Loutehel

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35162

Louvigné-du-Désert

CA Fougères

C4

35163

Luitré

CA Fougères

C4

35257

Maen Roch

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35164

Marcillé-Raoul

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35165

Marcillé-Robert

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35167

Martigné-Ferchaud

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35169

Maxent

CC de Brocéliande

C4

35171

Médréac

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35172

Meillac

CC Bretagne Romantique

C3

35173

Melesse

CC du Val d'Ille-Aubigné

C1

35174

Mellé

CA Fougères

C4

35175

Mernel

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35178

Mézières-sur-Couesnon

CC Liffré-Cormier Communauté

C3

35184

Montauban-de-Bretagne

CC de Saint-Méen Montauban

C1

35186

Mont-Dol

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C3

35187

Monterfil

CC de Brocéliande

C4

35188

Montfort-sur-Meu

CC Montfort Communauté

C2

35190

Monthault

CA Fougères

C4

35193

Montreuil-le-Gast

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35195

Montreuil-sur-Ille

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35197

Mouazé

CC du Val d'Ille-Aubigné

C2

35201

Muel

CC de Saint-Méen Montauban

C4

35205

Noyal-sous-Bazouges

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35207

Noyal-sur-Vilaine

CC du Pays de Châteaugiron

B2

35211

Paimpont

CC de Brocéliande

C4

35212

Pancé

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35214

Parcé

CA Fougères

C4

35215

Parigné

CA Fougères

C4

35219

Pipriac

CC du Pays de Redon

C3

35220

Piré-sur-Seiche

CC du Pays de Châteaugiron

C2
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35221

Pléchâtel

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35222

Pleine-Fougères

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35223

Plélan-le-Grand

CC de Brocéliande

C3

35225

Plesder

CC Bretagne Romantique

C3

35226

Pleugueneuc

CC Bretagne Romantique

C3

35227

Pleumeleuc

CC Montfort Communauté

C2

35228

Pleurtuit

CC Côte d'Émeraude

B2

35230

Poilley

CA Fougères

C4

35231

Poligné

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35233

Québriac

CC Bretagne Romantique

C4

35234

Quédillac

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35236

Redon

CC du Pays de Redon

C2

35237

Renac

CC du Pays de Redon

C4

35239

Retiers

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35242

Rimou

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35243

Romagné

CA Fougères

C3

35244

Romazy

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35246

Roz-Landrieux

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C2

35247

Roz-sur-Couesnon

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35248

Sains

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35251

Saint-Aubin-d'Aubigné

CC du Val d'Ille-Aubigné

C2

35253

Saint-Aubin-du-Cormier

CC Liffré-Cormier Communauté

C2

35256

Saint-Briac-sur-Mer

CC Côte d'Émeraude

B2

35258

Saint-Brieuc-des-Iffs

CC Bretagne Romantique

C4

35259

Saint-Broladre

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C2

35261

Saint-Christophe-de-Valains

CA Fougères

C4

35265

Saint-Domineuc

CC Bretagne Romantique

C2

35249

Sainte-Anne-sur-Vilaine

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35262

Sainte-Colombe

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C3

35294

Sainte-Marie

CC du Pays de Redon

C4

35268

Saint-Ganton

CC du Pays de Redon

C4

35269

Saint-Georges-de-Chesné

CA Fougères

C4

35270

Saint-Georges-de-Gréhaigne

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35271

Saint-Georges-de-Reintembault

CA Fougères

C4

35273

Saint-Germain-en-Coglès

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35274

Saint-Germain-sur-Ille

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35276

Saint-Gondran

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35277

Saint-Gonlay

CC Montfort Communauté

C3

35280

Saint-Hilaire-des-Landes

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35282

Saint-Jean-sur-Couesnon

CA Fougères

C4

35285

Saint-Just

CC du Pays de Redon

C4

35286

Saint-Léger-des-Prés

CC Bretagne Romantique

C4

35287

Saint-Lunaire

CC Côte d'Émeraude

B2

35289

Saint-Malo-de-Phily

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C3

35290

Saint-Malon-sur-Mel

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35291

Saint-Marcan

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35292

Saint-Marc-le-Blanc

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35293

Saint-Marc-sur-Couesnon

CA Fougères

C4

35295

Saint-Maugan

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35296

Saint-Médard-sur-Ille

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3
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35297

Saint-Méen-le-Grand

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35301

Saint-M'Hervon

CC de Saint-Méen Montauban

C2

35302

Saint-Onen-la-Chapelle

CC de Saint-Méen Montauban

C3

35304

Saint-Ouen-des-Alleux

CA Fougères

C4

35303

Saint-Ouen-la-Rouërie

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35305

Saint-Péran

CC de Brocéliande

C4

35307

Saint-Pern

CC de Saint-Méen Montauban

C4

35308

Saint-Pierre-de-Plesguen

CC Bretagne Romantique

C2

35309

Saint-Rémy-du-Plain

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35310

Saint-Sauveur-des-Landes

CA Fougères

C4

35311

Saint-Séglin

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35312

Saint-Senoux

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C2

35316

Saint-Sulpice-des-Landes

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35317

Saint-Symphorien

CC du Val d'Ille-Aubigné

C3

35318

Saint-Thual

CC Bretagne Romantique

C4

35319

Saint-Thurial

CC de Brocéliande

C3

35320

Saint-Uniac

CC de Saint-Méen Montauban

C2

35321

Saulnières

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35326

Sens-de-Bretagne

CC du Val d'Ille-Aubigné

C4

35327

Servon-sur-Vilaine

CC du Pays de Châteaugiron

C2

35328

Sixt-sur-Aff

CC du Pays de Redon

C4

35329

Sougéal

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35331

Talensac

CC Montfort Communauté

C2

35332

Teillay

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C4

35335

Thourie

CC Au Pays de la Roche aux Fées

C4

35337

Tinténiac

CC Bretagne Romantique

C2

35339

Trans-la-Forêt

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35340

Treffendel

CC de Brocéliande

C4

35341

Tremblay

CC Couesnon Marches de Bretagne

C4

35342

Trémeheuc

CC Bretagne Romantique

C4

35343

Tresboeuf

CC Bretagne Porte de Loire Communauté

C3

35344

Tressé

CC Bretagne Romantique

C3

35345

Trévérien

CC Bretagne Romantique

C3

35346

Trimer

CC Bretagne Romantique

C3

35168

Val d'Anast

CC Vallons de Haute-Bretagne Communauté

C4

35348

Vendel

CA Fougères

C4

35354

Vieux-Viel

CC du Pays de Dol et de la Baie du Mont-Saint-Michel

C4

35355

Vieux-Vy-sur-Couesnon

CC du Val d'Ille-Aubigné

C4

35356

Vignoc

CC du Val d'Ille-Aubigné

C2

35357

Villamée

CA Fougères

C4
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ANNEXE 5
REGLEMENTATION NATIONALE

Propriétaires bailleurs

Plafonds des travaux
subventionnables

Taux maximaux de
subvention

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement
indigne ou très dégradé

1 000€ HT/ m² dans la
limite de 80 000€ par
logement

35%

Projets de travaux
d’amélioration

750€ HT/ m² dans la
limite de 60 000€ par
logement

35%

Travaux pour la sécurité et
la salubrité de l’habitat
Travaux pour l’autonomie
de la personne
Travaux pour réhabiliter un
logement dégradé
Travaux d’amélioration des
performances énergétiques
Procédure RSD ou contrôle
de décence
Transformations d’usage

Propriétaires occupants

35%
25%
25%
25%
25%

Ménages aux
ressources très
modestes

Ménages aux
ressources modestes
50%

50%

50%

35%

Travaux pour la sécurité et
la salubrité de l’habitat

50%

50%

Travaux pour l’autonomie
de la personne

50%

35%

Travaux de lutte contre la
précarité énergétique
dossier « Habiter Mieux »

50%

35%

Projets de travaux lourds pour réhabiliter un logement
indigne ou très dégradé
Plafond de travaux subventionnables
50 000€ HT
Projets de travaux de sortie de précarité énergétique
Plafond de travaux subventionnables
30 000€ HT

Projets de travaux
d’amélioration
Plafond de travaux
subventionnables
20 000€ HT

PAT 2020 - Département d’Ille-et-Vilaine

29

83

ARRÊTÉ
autorisant l’extension de 4 places d’hébergement
permanent de la résidence autonomie
Ma Maison à Rennes,
gérée par la congrégation Les Petites Sœurs des
Pauvres,
fixant la capacité totale à : 30 places
FINESS : 35 003 988 9

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Rennes – Résidence Ma Maison
Arrêté d’extension de la résidence autonomie

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le Code de la Construction et de l’habitation ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap 2015-2019, prorogé jusqu’en 2022 par délibération de l’assemblée départementale
en date du 16 juillet 2018 ;
Vu l’arrêté en date du 24 octobre 2017 portant transformation de la résidence Ma Maison en résidence
autonomie ;
Considérant la demande en date du 31 juillet 2019 de la Sœur supérieure de la congrégation des Petites
Sœurs des Pauvres sollicitant du Département d’Ille-et-Vilaine, la reconnaissance en résidence autonomie
de 8 places en complément des 26 places actuellement autorisées ;
Considérant que le déploiement de cette offre conforterait l’objectif fixé par le Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens à l’EHPAD Ma Maison, adossé à la résidence autonomie, d’augmenter la
dépendance moyenne, tout en respectant la vocation de la congrégation des Petites Sœurs des Pauvres
d’accueillir des personnes en grande précarité ;
Considérant l’intérêt de l’accompagnement des personnes âgées en grande précarité tout au long de leur
parcours de vie ;
Considérant les travaux de reconstruction de l’établissement permettant la création de 4 places de
résidence autonomie dès 2020 ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE
Article 1er : L’extension de la résidence autonomie « Ma Maison » sis 122 avenue du Général Leclerc 35700 RENNES, gérée par les Petites Sœurs des Pauvres à Rennes, est autorisée pour 4 places
d’hébergement permanent.
Article 2 : La capacité totale de l’établissement est fixée à 30 places (pour 23 logements : 16 places en
F1 et 14 places en F2), à compter de la date d’emménagement des résidents dans les nouveaux locaux.
Article 3 : L'entité juridique « Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres » est autorisée à
exploiter l’établissement « Résidence Autonomie Ma Maison » répertorié dans FINESS de la façon
suivante :
Entité juridique :
N° FINESS :

Congrégation des Petites Sœurs des Pauvres
350039897

Adresse :

122 avenue du Général Leclerc - 35700 RENNES

Statut juridique :

64 - Congrégation

N° SIREN :

340078864

Entité établissement :

Résidence Autonomie Ma Maison

N° FINESS :

350039889

Adresse :

122 avenue du Général Leclerc - 35700 RENNES

Catégorie établissement :

202 - Résidences autonomie

Mode de fixation des tarifs :

01 - Etablissement tarif libre

Code discipline d’équipement :

925 - Hébergement résidence autonomie - personnes
âgées seules F1

Code mode de fonctionnement :

11 - Hébergement complet

Code clientèle :

701 - Personnes âgées autonomes

Capacité autorisée :

16 Places
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Code discipline d’équipement :

926 - Hébergement résidence autonomie - personnes
âgées couple F2

Code mode de fonctionnement :

11 - Hébergement complet

Code clientèle :

701 - Personnes âgées autonomes

Capacité autorisée :

14 Places

Article 4 : Cette modification d’autorisation est sans effet sur la durée d’autorisation initiale de la
résidence autonomie pour quinze ans à compter du 24 octobre 2017. Elle est subordonnée à la
réalisation de la visite de conformité prévue à l’article L313-6 du CASF et dans les conditions prévues
aux articles D. 313-11 à D. 313-14 du même code.
Cette autorisation sera réputée caduque faute d’ouverture au public dans un délai maximum de 6 mois à
compter de sa notification.
Article 5 : Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article
L. 312-8 du CASF dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même code.
Article 6 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du code
de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente
concernée.
Article 7 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 8 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Rennes, le 1er juin 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ
Portant transformation de la résidence Les
Hortensias à Langon en Résidence
Autonomie,
gérée par le Centre hospitalier de Grand
Fougeray,
et fixant la capacité totale à : 22 places
FINESS : 350032231

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Langon – Résidence Les Hortensias
Arrêté de transformation en résidence autonomie

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de la sécurité sociale ;
Vu le Code de l’action sociale et des familles ;
Vu le Code de la Construction et de l’habitation ;
Vu le décret n° 2016-696 du 27 mai 2016 relatif aux résidences autonomie et portant diverses
dispositions relatives aux établissements sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Jean-Luc CHENUT à la Présidence du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine ;
Vu le schéma départemental en faveur de l’autonomie des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap 2015-2019, prorogé jusqu’en 2022 par délibération de l’assemblée départementale
en date du 16 juillet 2018 ;
Vu l’arrêté en date du 4 décembre 2012 autorisant le transfert de gestion de l’établissement Les
Hortensias du CCAS de Langon au Centre hospitalier de Grand Fougeray à compter di 1er janvier 2013;
Considérant la délibération du conseil de surveillance du centre hospitalier de Grand Fougeray sollicitant
la transformation de l’établissement Les Hortensias à Langon en résidence autonomie ;
Considérant que le nombre de personnes âgées dépendantes accueillies au sein de la résidence Les
Hortensias à Langon ne dépasse pas 15% de GIR 1 à 3 et 10% de GIR 1 et 2 par rapport à la capacité
totale autorisée ;
Considérant que la résidence Les Hortensias de Langon apporte une réponse sociale au travers de sa
mission de prévention de la perte d’autonomie et des différents outils de la loi 2002-2 qu’elle utilise ;

SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE
Article 1 : L’établissement « Les Hortensias » sis 54 Grande Rue - 35660 LANGON, géré par le
Centre hospitalier de Grand Fougeray, est transformé en résidence autonomie à compter du 1er juin
2020.
Cette résidence autonomie est autorisée pour une capacité globale de 22 places dont 2 places
d’hébergement temporaire.
Article 2 : Cette autorisation est délivrée pour 15 ans à compter du 1er juin 2020.
Son renouvellement sera subordonné aux résultats de l’évaluation externe mentionnée à l’article L. 312-8
du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions prévues par l’article L. 313-5 du même
code.
Article 3 : L'entité juridique « Centre hospitalier de Grand Fougeray » est autorisée à exploiter
l’établissement « Résidence Autonomie Les Hortensias » répertorié dans FINESS de la façon suivante
:
Raison sociale de l’entité juridique :

CENTRE HOSPITALIER DE GRAND FOUGERAY

Adresse :

29 RUE SAINT ROCH 35390 GRAND FOUGERAY

N° FINESS :

350002309

Code statut juridique :

Etablissement Public Communal d'Hospitalisation - 13

N° SIREN :

263500092

Entité établissement :

Résidence Autonomie Les Hortensias

N° FINESS :

350032231

Adresse :

54 Grande Rue – 35660 LANGON

Catégorie établissement :

202 - Résidences autonomie

Mode de fixation des tarifs :

08 –Conseil départemental

Code discipline d’équipement :

927 - Hébergement résidence autonomie - personnes
âgées seules F1 bis

Code mode de fonctionnement :

11 - Hébergement complet

Code clientèle :

701 - Personnes âgées autonomes

Capacité autorisée :

16 Places
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Code discipline d’équipement :

926 - Hébergement résidence autonomie - personnes
âgées couple F2

Code mode de fonctionnement :

11 - Hébergement complet

Code clientèle :

701 - Personnes âgées autonomes

Capacité autorisée :

4 Places

Code discipline d’équipement :

657 - Accueil temporaire personnes âgées

Code mode de fonctionnement :

11 - Hébergement complet

Code clientèle :

701 - Personnes âgées autonomes

Capacité autorisée :

2 Places

Article 4 : Tout changement important dans l’activité, l’installation, l’organisation, la direction ou le
fonctionnement de l’établissement par rapport aux caractéristiques prises en considération pour son
autorisation devra être porté à la connaissance de l'autorité compétente selon l’article L. 313-1 du code
de l’action sociale et des familles. L'autorisation ne peut être cédée sans l'accord de l'autorité compétente
concernée.
Article 5 : La présente décision peut être contestée par voie de recours administratif (gracieux ou
hiérarchique) ou par voie de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rennes dans un
délai de deux mois à compter de sa notification, ou, à l’égard des tiers, à compter de sa publication.
Article 6 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur Départemental
d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs du Département.
Fait à Rennes, le 1er juin 2020
Le Président

Jean-Luc CHENUT
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ARRÊTÉ DE DOTATION GLOBALE
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

VITRE Association ALISA
SIREN : 448 644 948
Service Accueil Temporaire
AD2020

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, (partie législative et réglementaire notamment les articles
relatifs au recours contentieux (livre III Titre 5) notamment les articles L 344-5 et L 351-1
VU le Livre VII du Code de la Santé Publique,
VU le Code de la Sécurité Sociale,
VU la Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 complétée par la Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
VU la Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la législation sanitaire et sociale aux transferts de
compétence en matière d'aide sociale et de santé,
VU la Loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale,
VU la Loi 2005-102 du 11 février 2005 du 29 juin 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU le Décret n° 83-1067 du 8 décembre 1983 relatif aux transferts de compétences en matière d'action
sociale et de santé,
VU les Décrets d'application de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière,
VU les articles R314-1 à R 314-204 du Code de l’Action Sociale et des Familles relatifs aux dispositions
financières régissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté du 22 octobre 2003 fixant les modèles de documents budgétaires, comptables et financiers
des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU l’arrêté du 1er septembre 2006 du Président du Conseil départemental de la Mayenne autorisant la
création de l’accueil temporaire de ressourcement géré par l’association ALISA à 6 places,
VU la demande de tarification présentée par l’Association ALISA pour l’accueil temporaire à Ruillé le
Gravelais
VU l’arrêté de tarification du Président du Conseil départemental de la Mayenne en date du 12 mai 2020
fixant la part de la dotation globale du service d’accueil temporaire à la charge de la Mayenne à
141 713,08 euros ;
SUR PROPOSITION du Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine.
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ARRETE
ARTICLE 1 : La dotation globale applicable en 2020 pour le service d’accueil Temporaire ALISA à
Ruillé le Gravelais est fixée à 141 713,08 euros. La dotation globale est versée en une seule fois.
ARTICLE 3 : Le prix de journée 2020 applicable aux usagers extérieurs au département d’Ille-et-Vilaine,
bénéficiaires de l'Aide Sociale, admis au service d’accueil Temporaire ALISA est fixé à 203,67 euros.
Pour les résidents accompagnés en accueil temporaire en provenance d’autres établissements du secteur
médico-social adulte, le prix de journée forfaitaire à facturer à l’établissement d’origine est de 120 euros (repas
et participation du résident inclus).
ARTICLE 4 : Le tarif à l’usager, en dehors du prix du repas et du transport, voté par l’assemblée
départementale au titre de 2020 s’élève à 20 euros.
ARTICLE 7 : Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
Commission inter-régionale de la tarification sanitaire et sociale (M.A.N., rue René Viviani - 44062
NANTES CEDEX) dans un délai franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
ARTICLE 8 : Le Directeur Général des Services Départementaux d'Ille-et-Vilaine, le Payeur
Départemental d'Ille-et-Vilaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rennes, le 16 juin 2020
Le Président,

Jean-Luc CHENUT
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
aux intersections de la RD34 du PR 44+925 au PR 45+665
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Louvigné de Bais

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DJ-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Vitré,
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n°34, rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité,
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 34,

ARRÊTENT

Article 1
Sur le territoire de la commune de Louvigné de Bais, hors agglomération, les usagers circulant sur les
voies désignées ci-après :
- Chemin Rural dit de Le Bois d’Y au PR 44+925,
- Chemin Rural dit de l’Yvonnière au PR 45+115 ,
- Chemin Rural dit de La Frotais au PR 45+268,
- Voie Communale n°106 dite de La Chesnais au PR 43+600,
sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale
n°34, considérée comme prioritaire.

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

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

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

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Coësmes, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 19 mai 2020
Le Maire de Louvigné de Bais

Thierry PIGEON

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Vitré

Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
aux intersections de la RD34 du PR 42+635 au PR 44+695
Le Président du Conseil départemental
Le Maire de la commune de Domagné

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DJ-AJ-041 du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation à Laurent HERVIEU, chef du service construction de l’agence départementale du
Pays de Vitré,
Considérant que la sécurité des usagers de la route départementale n°34, rend nécessaire une
réglementation des régimes de priorité,
Considérant qu’un régime « Stop » est de ce fait plus adapté qu’un régime « Cédez le passage » au
débouché des routes secondaires sur la RD 34,

ARRÊTENT

Article 1
Sur le territoire de la commune de Domagné , hors agglomération, les usagers circulant sur les voies
désignées ci-après :
- Chemin Rural dit de La Rivière au PR 42+635,
- Chemin Rural dit des Frénouzes au PR 42+790 ,
- Chemin Rural dit de La Valette au PR 43+525,
- Chemin Rural dit de La Touche au PR 43+600,
- Chemin Rural dit de La Barre au PR 43+750,
- Chemin Rural dit de Le Noé au PR 44+695,
sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux usagers de la route départementale
n°34, considérée comme prioritaire.

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

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

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

Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, Le Maire de la commune de Coësmes, le
Commandant du Groupement de Gendarmerie d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun
pour ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le 19/05/2020
Le Maire de Domagné
Bernard RENOU

Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Vitré
Laurent HERVIEU

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersection formée par la RD 313 et
la RD 796 non classée à grande circulation
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-040. du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays
de Fougères ;
Considérant que l’axe reliant Val Couesnon (Antrain) et Bazouges la Pérouse par la RD 313 et la RD 796
est prioritaire sur l’axe reliant Val Couesnon (Tremblay) et Bazouges la Pérouse par la RD 796 (non
classée à grande circulation) au niveau du carrefour avec cette voie et que cela rend nécessaire une
réglementation du régime de priorité ;

ARRÊTE

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent à l’intersection (située hors agglomération) de la RD 313 et de la
RD 796.
Les conducteurs circulant sur la RD 796 venant de Val Couesnon (Tremblay) sont tenus de marquer
l’arrêt (STOP) et de céder le passage aux véhicules empruntant l’axe reliant Val Couesnon (Antrain) et
Bazouges la Pérouse par la RD 313 au PR0+000 et la RD796 au PR7+746.

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

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

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

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

Javené, le 18 juin 2020
Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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Arrêté permanent
Portant réglementation de la circulation
Réglementation de la priorité
Intersections formées par la RD 796 et
les autres RD non classées à grande circulation
Le Président du Conseil départemental

Vu le code de la route et ses annexes,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté n°A-DG-AJ-040. du Président du Conseil départemental en date du 19 septembre 2019
donnant délégation à Eric DELANOË, chef du service construction de l’agence départementale du Pays
de Fougères ;
Considérant que la RD 796 est prioritaire sur les autres RD (non classées à grande circulation) au niveau
du carrefour avec ces voies et que cela rend nécessaire une réglementation des régimes de priorité ;

ARRÊTE

Article 1
Les prescriptions suivantes s’appliquent aux intersections (situées hors agglomération) de la RD 796 et
des autres RD.
Les conducteurs circulant sur les RD ci-dessous sont tenus de marquer l’arrêt (STOP) et de céder le
passage aux véhicules empruntant la RD796.
-

RD12 intersection avec la RD796 au PR3+538
RD18 intersection avec la RD796 au PR8+394
RD87 intersection avec la RD796 au PR14+544
RD87 intersection avec la RD796 au PR14+544

- coté gauche
- coté gauche
- coté droit
- coté gauche

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

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

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Article 5
Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation verticale et horizontale.
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Article 6
Le Directeur Général des Services Départementaux, le Commandant du Groupement de Gendarmerie
d'Ille-et-Vilaine, le Commandant de la C.R.S.9 chacun pour ce qui le concerne, sont chargés de
l'exécution du présent arrêté.

Javené, le 18 juin 2020
Pour le Président et par délégation
le chef de service construction de l’agence
départementale du Pays de Fougères

Eric DELANOË

Voies et Délais de Recours
Au cas où vous contesteriez la présente décision, vous avez la possibilité, dans le délai de deux mois à compter de
sa réception, de saisir le Président du Conseil départemental, Hôtel du Département, 1 avenue de la Préfecture
35042 Rennes Cedex, d’un recours administratif préalable. Ce recours est susceptible de proroger (prolonger) le
délai de recours contentieux ci-après.
Vous avez également la possibilité de former contre elle, dans ce même délai, un recours contentieux devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte 35 044 Rennes Cedex.
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EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

__________

__________

Séance Publique du 22 juin 2020

Objet :

Synthèse :
Prise en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face
à l’épidémie de covid-19, l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité
du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,
confirmée sur ce point par l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le
fonctionnement des institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire
dans le cadre de l'épidémie de covid-19, donne automatiquement au Président du Conseil
départemental, non seulement l’ensemble des délégations de pouvoirs autorisées par le code
général des collectivités territoriales mais aussi le pouvoir d’attribuer les subventions aux
associations et de garantir les emprunts. S’il apparaît utile, à ce stade, de maintenir au bénéfice
du Président cette délégation encadrée pour favoriser la réactivité des interventions
départementales en cette période de crise, il semble en revanche opportun de sortir du périmètre
de cette délégation, comme le permet la réglementation, l’ensemble des dossiers susceptibles
d’en relever mais qui ont été inscrits à l’ordre du jour de la Commission permanente du 22 juin
2020. Ce faisant, l’objectif poursuivi est de favoriser la collégialité des décisions dans le respect
du périmètre d’intervention habituel de la Commission permanente tout en évitant une
complexification inutile du processus décisionnel pour l’ensemble des dossiers d’ores et déjà
instruits et préparés par les services départementaux pour cette Commission.

Le Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 3211-2, L. 322110-1, L. 3221-11, L. 3221-12 et L. 3221-12-1 ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,
notamment son article 11 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses
dispositions, notamment son article 1er ;
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du
fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités
territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19,
notamment son article 1er ;
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Vu l’ordonnance n° 2020-562 du 13 mai 2020 visant à adapter le fonctionnement des
institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des
établissements publics locaux à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire dans le cadre de
l'épidémie de covid-19, notamment son article 7 ;
Vu la délibération du 2 avril 2015 modifiée portant délégation de pouvoirs du Conseil
départemental à la Commission permanente et au Président ;
Vu les délibérations du 27 avril 2020 et du 25 mai 2020 portant encadrement de la
délégation de pouvoirs de plein droit au Président pendant la crise sanitaire du covid-19 ;
Vu l’ordre du jour de la Commission permanente du 22 juin 2020 ;
Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil départemental ;
Après avoir entendu , rapporteur au nom de la ;
Et après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, dans la séance du 22 juin
2020 ;

DECIDE :

- de retirer du périmètre de la délégation de plein droit au Président qui résulte des dispositions
susvisées l’ensemble des dossiers inscrits à l’ordre du jour de la Commission permanente du
22 juin 2020 susceptibles de rentrer dans le champ des attributions déléguées au Président
(décisions relatives aux subventions aux associations, aux marchés publics et aux accordscadres ainsi qu’aux garanties d’emprunts) ;
- de prendre acte de l’attribution par le Président, dans ce cadre, par arrêté en date du 2 juin 2020,
d’une subvention de 50 000 € à la Communauté Emmaüs du département d’Ille-et-Vilaine pour
faire face à une diminution de ses recettes du fait de l’épidémie de covid-19.

Pour Extrait Conforme,
Rennes, le 22 juin 2020.
Le Directeur général des services départementaux

Alain GILLOUARD
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COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
COMPTE-RENDU

La Commission Permanente décide d'adopter les conclusions ci-après dans les
domaines d'interventions suivants :

SOLIDARITES, PERSONNES AGEES ET HANDICAP

Rapporteur : Mme COURTEILLE
A01 - ORGANISATION DE LA JOURNEE MONDIALE DES SOURDS (JMS)
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 400 € à l’APES 35.
Cette subvention sera imputée sur le chapitre 65-52-6574 code service P222.
A02 - PLAN CANICULE 2020
- AUTORISATION est donnée de mettre en place le plan départemental de prévention de la canicule en
établissements, modifié pour l’année 2020, tel que défini dans la note ;
- AUTORISATION est donnée au Président de doter les établissements pour personnes âgées habilités à
l’aide sociale d’un renfort de personnel en cas de déclenchement de l’alerte du niveau 3 (canicule) du
plan national avec l’autorisation d’une dépense exceptionnelle pour les établissements. Cette dépense
sera supportée par le Département à l’exercice N + 2.
EDUCATION ET JEUNESSE
Rapporteur : M. PICHOT
B01 - ANIMATIONS ET ATELIERS NUMÉRIQUES POUR LES COLLÉGIENS BRETILLIENS CONVENTIONNEMENT AVEC DES PORTEURS DE PROJETS POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 20202021
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département et les 5 structures ayant
été retenues dans le cadre de l’appel à projets « Animations et ateliers numériques pour les
collégien.ne.s bretillien.ne.s » :
▪ Les Petits Débrouillards Grand Ouest,
▪ la Cité des Télécoms,
▪ Liberté Couleurs,
▪ ADN Ouest,
▪ UFCV ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions jointes en annexe.
- ATTRIBUTION de subventions de fonctionnement aux structures conventionnées pour un montant total
de 52 320 € détaillées dans l’annexe jointe.
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B02 - VOYAGES EDUCATIFS A L'ETRANGER ORGANISES PAR LES COLLEGES - AIDES AUX
ELEVES BOURSIERS - REGULARISATION AIDE FORFAITAIRE
- ATTRIBUTION d’aides pour les élèves boursiers, dans le cadre des voyages éducatifs à l’étranger et
selon le tableau joint en annexe, soit 4 343,50 € pour les collèges publics et 2 160 € pour les collèges
privés concernés ;
- ATTRIBUTION au titre de l’aide forfaitaire dans le cadre des voyages éducatifs à l’étranger, des aides
suivantes :
▪ Collège St-Joseph de Guignen : 1 400 €,
▪ Collège Martin Luther King de Liffré : 1 400 €,
▪ Collège Paul Féval de Dol de Bretagne : 1 400 €,
▪ Collège Le Bocage de Dinard : 400 €.
B03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - JEUNESSE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, de 4 subventions d’un montant de 14 000 € pour le contrat départemental de territoire
de Rennes Métropole, détaillées dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
B04 - EXTENSION ET RESTRUCTURATION DES ATELIERS SEGPA AU COLLEGE PAUL FEVAL A
DOL-DE-BRETAGNE - MARCHES DE TRAVAUX
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les marchés à passer avec les entreprises retenues
par la Commission d’appel d’offres pour les montants figurants en annexe.
B05 - FONDS D'AIDE AUX JEUNES - ACTIONS INNOVANTES MOBILITE INCLUSIVE
- APPROBATION des actions innovantes en matière de mobilité inclusive dans le cadre du fonds d’aide
aux jeunes - actions innovantes mobilité 2020 ;
- ATTRIBUTION de participations financières du Département au titre de l’année 2020 en section
fonctionnement pour un montant total de 38 887 € pour les actions ci-après et conformément aux
tableaux joints en annexe :
▪ Mission Locale du Pays de Vitré : 7 000 €,
▪ Mission Locale du Pays de Redon et Vilaine : 4 500 €,
▪ Mode d’Emplois (2 projets) : 4 000 € et 2 387 €,
▪ WeKer Mission Locale du Bassin d’Emploi de Rennes : 9 000 €,
▪ Breiz Insertion Sport : 4 000 €,
▪ Pass’Emploi : 8 000 € ;
- ATTRIBUTION de participations financières du Département au titre de l’année 2020 en section
investissement pour un montant total de 35 100 € pour les actions ci-après et conformément aux tableaux
joints en annexe :
▪ Mission Locale du Pays de Vitré : 10 000 €,
▪ Mission Locale du Pays de Redon : 6 700 €,
▪ La Croix Rouge (Unité Locale de Redon) : 13 000 €,
▪ Mode d’Emplois : 5 400 €.
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B06 - PARTICIPATION FINANCIERE AU TITRE DU RENOUVELLEMENT DES EQUIPEMENTS DU
RESTAURANT UNIVERSITAIRE DE SAINT-MALO - COLLEGE DUGUAY TROUIN À SAINT-MALO
- APPROBATION du taux de participation financière pour l’acquisition des équipements destinés en
partie à la restauration des collégiens de Dugay Trouin ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 16 624,39 € au CROUS pour l’acquisition des équipements de
restauration.
PROTECTION DE L'ENFANCE
Rapporteur : Mme BRIAND
C01 - PROJETS IMMOBILIERS DE L'ASSOCIATION ESSOR
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association ESSOR, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement d’un montant total de 302 261 €, pour le projet
immobilier de l’association ESSOR.
C02 - ASSOCIATION RÉSEAU VILLE HÔPITAL 35 - FONDS DE PRÉVENTION EN FAVEUR DES
JEUNES
- ATTRIBUTION de la somme de 11 000 € au Réseau Louis Guilloux pour l’année 2020.
FINANCES, TRANSPORT, LE FERROVIAIRE, LA CARTOGRAPHIE DES CENTRES
D'EXPLOITATION, LE PARC DÉPARTEMENTAL, LE SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET
DE SECOURS (SDIS), FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE (FST), ET LE SUIVI DES
RELATIONS AVEC LA SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT D'ILLE-ET-VILAINE
(SADIV)
Rapporteur : M. MARTINS
D01 - FORMATION DES ELUS
- AUTORISATION de régler la somme de 3 555 € à l’Association régionale d’information des collectivités
territoriales (ARIC) pour les trois sessions de formation auprès de 15 élu.e.s du groupe socialiste et
apparentés.
D02 - GARANTIES D'EMPRUNTS
- AUTORISATION d’accorder la garantie d’emprunts aux organismes suivants selon les conditions
exposées dans la note :
▪ NEOTOA,
▪ Association Anne BOIVENT (réaménagements de prêts).
La garantie de la collectivité est accordée pour une durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur
dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Au cas où l’emprunteur, pour quel que motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues
exigibles ou des intérêts moratoires qu’il aurait encourus, le Département d’Ille-et-Vilaine s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du prêteur adressée par lettre missive, en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce
règlement.
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Le Conseil départemental s’engage pendant la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
La Commission permanente autorise le Président du Conseil départemental à intervenir au contrat de
prêt qui sera passé entre le prêteur et l’emprunteur et autorise également le Président du Conseil
départemental à signer la convention de prêt pour les dossiers cités ci-dessus.
D03 - FONDS D'APPUI AUX PARTENAIRES ET ASSOCIATIONS D'ILLE-ET-VILAINE (FAPA 35) AVANCES REMBOURSABLES AUX ENTREPRISES - SUSPENSION DES RECOUVREMENTS
- DECIDE de différer l’ensemble des remboursements d’avances accordées aux entreprises à compter
du 15 mars et ce jusqu’à la fin du mois de septembre.
Les échéanciers de remboursement signés avec les entreprises seront revus en ce sens et seront
présentés dans une commission ultérieure.
D04 - FONDS DE SOLIDARITÉ TERRITORIALE
- ATTRIBUTION de subventions pour un montant total de 147 600 €, au titre du Fonds de solidarité
territoriale, conformément aux tableaux joints en annexe.
D05 - VENTE DE L'ANCIEN CENTRE D'EXPLOITATION DES ROUTES SIS AU LIEU-DIT LES
GARDES SUR LA COMMUNE DE CARDROC
- AUTORISATION est donnée au Président de vendre à M. et Mme GUION ou toute personne s’y
substituant, l’ensemble de bâtiments sis au lieu-dit « Les Gardes », commune de Cardroc, parcelles
cadastrées section A
n° 762 et 1113, pour une contenance cadastrale totale d’environ 1664 m², au
prix de 50 000 € net vendeur ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la promesse de vente rédigée par l’agence
immobilière Ineo Habitat et l’acte authentique de vente dont la rédaction est confiée aux soins de Maître
LECOQ, notaire à Tinténiac.
D06 - APPROBATION DE L'AVANT PROJET DEFINITIF ET DE L'EVOLUTION DE L'ENVELOPPE
PREVISIONNELLE POUR LA CONSTRUCTION DU CENTRE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE
PLELAN-LE-GRAND
- APPROBATION de l’avant-projet définitif, l’estimation définitive des travaux et l’évolution de l’enveloppe
de l’opération concernant le projet de construction du Centre d’incendie et de secours de Plélan-leGrand ;
- AUTORISATION est donnée à la SPL, mandataire, de signer l’avenant au marché de maîtrise d’œuvre ;
- AUTORISATION est donnée à la SPL, mandataire, de lancer la consultation des entreprises ;
- APPROBATION des termes de l’avenant n° 1 à la convention de mandat avec la SPL, joint en annexe.

CULTURE
Rapporteur : Mme SOURDRILLE
E01 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DE L'AIDE A
L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
- ATTRIBUTION de 3 subventions à des tiers associatifs, dans le cadre de l’aide à l’équipement associatif
culturel, figurant dans le tableau joint en annexe, pour un montant total de 15 000 €.
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E02 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AU TITRE DU FONDS
D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL
- ATTRIBUTION de 10 subventions à des tiers associatifs dans le cadre du Fonds d’accompagnement
artistique et territorial (FAAT), figurant dans les tableaux joints en annexe, pour un montant total de
50 000 € et réparties comme suit :
▪ 8 au titre du spectacle vivant pour un montant de 39 000 €,
▪ 1 au titre des arts plastiques pour un montant de 2 200 €,
▪ 1 au titre de la lecture pour un montant de 8 800 € ;
- REJET d’une demande de subvention à un tiers associatif, figurant dans les tableaux joints en annexe,
dont le projet n’est pas conforme aux objectifs définis pour le cadre du Fonds d’accompagnement
artistique et territorial - FAAT et aux indicateurs de soutien votés antérieurement par le Conseil
départemental.
E03 - ACTION CULTURELLE - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION AU TITRE DES RESIDENCES
MISSION
- ATTRIBUTION d’une subvention à un tiers associatif, au titre du spectacle vivant, dans le cadre du
dispositif des Résidences mission, figurant dans le tableau joint en annexe, pour un montant total de
12 000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document contractuel afférent à l’attribution de
subventions sur la base de la convention-type adoptée lors de la Commission permanente du 24 février
2020.
E04 - ACTION CULTURELLE - APPROBATION D'UN AVENANT A LA CONVENTION D'OBJECTIFS
MULTIPARTITE DU CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE RENNES ET DE BRETAGNE
- APPROBATION des termes de l’avenant à la convention d’objectifs multipartite 2019-2022 à conclure
entre l’association CCNRB - Collectif FAIRE, la Ville de Rennes, le Département d’Ille-et-Vilaine, la
Région Bretagne et l’Etat (Ministère de la culture et de la communication), joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ledit avenant.
E05 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - CULTURE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, de 15 subventions pour un montant total de 59 594 €, détaillées dans les tableaux joints
en annexe et selon la répartition suivante :
▪ 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de Saint-Malo agglomération pour un
montant de 2 600 €,
▪ 6 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de
Brocéliande pour un montant de 20 000 €,
▪ 4 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de
Montfort pour un montant de 14 950 €,
▪ 4 dossiers pour le contrat départemental de territoire de Redon agglomération pour un montant
de 22 044 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
E06 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS CULTURELS ET
PATRIMOINE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention d’un montant de 30 053,86 € pour le contrat départemental de territoire de la
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Communauté de communes du Pays de La Roche-aux-Fées, dont le détail figure dans le tableau joint en
annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
E07 - ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
- ATTRIBUTION d’une subvention à l’école de musique intercommunale et associative « Triolet 24 » de
Bréal-sous-Montfort d’un montant de 3 750 €.
ECONOMIE, AGRICULTURE, INNOVATION, DEVELOPPEMENT DURABLE, CONTRATS
DEPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE
Rapporteur : M. MARQUET
F01 - CONTRAT DE PLAN ETAT-RÉGION 2015-2020 - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RECHERCHE
ET INNOVATION - SOUTIEN AU PROJET DE CONSTRUCTION DE L'IRSET-TRANCHE 2
- ATTRIBUTION à l’Université de Rennes 1 d’une subvention de 2,4 M€ au titre de l’opération 424,
inscrite au CPER 2015-2020 ;
- APPROBATION de l’opération 424 portée par l’Université de Rennes 1, inscrite au CPER 2015-2020, et
de la convention correspondante jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer cette convention avec l’Université de Rennes 1,
ainsi que tout acte s’y rapportant.
F02 - AVIS SUR LE PLAN LOCAL D'URBANISME DE LA COMMUNE DE DOMLOUP
- Dans le cadre de la révision arrêtée du PLU de Domloup, le Département fait part des
RECOMMANDATIONS suivantes :
▪ Prendre en compte les plans d’alignement (servitudes et reculement) existants,
▪ Prendre en compte les points de vigilance soulignés par le Département concernant les enjeux
environnementaux ;
- AUTORISATION est donnée au Président de porter cet avis à la connaissance du maire de Domloup.
F03 - CONTRAT DÉPARTEMENTAL DE TERRITOIRE - VOLET 4 - BÂTIMENTS JEUNESSE
- ATTRIBUTION, dans le cadre du volet 4 du contrat départemental de territoire de Couesnon Marches
de Bretagne, d’une subvention de 42 200 € à la commune de Noyal-sous-Bazouges détaillée dans le
tableau en annexe.
F04 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - COMMUNICATION DIVERS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, d’une subvention d’un montant de 5 000 € pour le contrat départemental de territoire de
Redon agglomération, détaillée dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
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F05 - SOUTIEN AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES
- ATTRIBUTION au titre du dispositif « Aide à la relance des exploitations agricoles », d’une subvention
d’un montant de 1 280 €, au bénéficiaire dont le nom figure sur l’état joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document relatif à l’attribution de cette
subvention.
INSERTION
Rapporteur : Mme DEBROISE
G01 - COFINANCEMENT FSE - CONTROLES DE SERVICE FAIT (CSF)
- ATTRIBUTION des soldes FSE aux chantiers d’insertion présentés en annexe pour un montant total de
94 354,48 €.
G02 - SERVICE PUBLIC DE L'INSERTION - ACCORD DE PARTENARIAT POUR LA GESTION
ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure pour la gestion administrative et
financière du Service public de l’insertion, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
G03 - COFINANCEMENT FSE : PROGRAMMATION 2019 - COMMUNAUTE DE COMMUNES COTE
D'EMERAUDE
- APPROBATION de la programmation de l’opération ateliers et chantiers d’insertion financée dans le
cadre de la subvention globale FSE ;
- ATTRIBUTION d'une avance de 50 % de FSE au chantier d’insertion pour un montant total de 10 023
€;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention attributive de participation FSE.
G04 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SOCIAL LUTTE CONTRE
L'EXCLUSION
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, de 2 subventions pour un montant de 26 600 € pour le contrat départemental de
territoire de Rennes Métropole, dont le détail figure dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
G05 - PLATEFORME DEPARTEMENTALE D'ECOUTE D'INFORMATION ET D'ORIENTATION DES
FEMMES VICTIMES DE VIOLENCES CONJUGALES ET ACCUEIL DE JOUR
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association pour l’Action sociale et la formation à l’autonomie et au devenir (Asfad), telle que
jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
ATTRIBUTION d’une participation de 5 000 € à l’ASFAD pour le fonctionnement de la plateforme
départementale et de l’accueil de jour.
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GRANDS PROJETS ROUTIERS, GESTION, EXPLOITATION ET SECURITÉ DES ROUTES
Rapporteur : M. LEFEUVRE
H01 - TRAVAUX SUR ROUTE DEPARTEMENTALE - MAITRISE D'OUVRAGE EXTERNE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et la
commune du Val d’Anast relative à l’aménagement d’un plateau ralentisseur telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H02 - RD 177 - MISE À 2 X 2 VOIES DE L'AXE RENNES-REDON - SECTION FILIAIS-NOË VALLAIN
(COMMUNES DE PIPRIAC - SAINT JUST) - TRAVAUX DE DÉPLACEMENT DES RÉSEAUX
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’avenant à la convention relative aux
déplacements des réseaux d’eau potable sur les secteurs de « La Secouette » et « La Coucousserie »
sur la commune de Pipriac.
H03 - RD 706 - ROCADE EST DE FOUGÈRES - RD 806 ENTRE LE GIRATOIRE DU BOCAGE ET
GROSLAY - APPROBATION DE LA CONVENTION ENEDIS - PHASE 2
- AUTORISATION est donnée au Président de signer la convention, jointe en annexe, relative à la prise
en charge par le Département de déplacements de réseaux ENEDIS pour un montant de 37 909,47 €
HT.
H04 - RESTRUCTURATION DE L'ÉCHANGEUR DE LA CHÊNAIE ET MISE À 2 X 2 VOIES DE LA RN
176 ENTRE L'ESTUAIRE DE LA RANCE ET L'ÉCHANGEUR DE LA CHÊNAIE - CONVENTION
RELATIVE AU FINANCEMENT DES ÉTUDES DE PROJET
- APPROBATION de la convention relative au financement des études de projet du doublement de la RN
176 entre l’estuaire de la Rance et l’échangeur de la Chênaie ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
H05 - REGLEMENT DE LA VOIRIE DEPARTEMENTALE - TRANCHEES DE FAIBLES DIMENSIONS
POUR LE DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE
- APPLICATION dès à présent de la technique des tranchées de faibles dimensions pour le
développement de la fibre optique sur le réseau routier départemental, par anticipation de la publication
de norme NF P 98-331 révisée, telle que décrite dans le document joint en annexe.
H06 - RD 68 - LIAISON BRETEIL VERS RN 12 - CLASSEMENT DANS LA VOIRIE
DEPARTEMENTALE - RECLASSEMENT DANS LA VOIRIE COMMUNALE ET CHANGEMENT DE
NUMEROTATION COMMUNES DE BEDEE ET PLEUMELEUC
- APPROBATION du classement dans le domaine public routier départemental de la voie assurant la
continuité de la RD 68 entre Breteil et l’échangeur de la RN 12 desservant les communes de Bédée et
Pleumeleuc ;
- APPROBATION du changement de numérotation de la RD 68 entre la RD 72 au sud de Bédée et
l’échangeur de Bédée / Pleumeleuc ;
- APPROBATION du reclassement de la RD 3072 dans la voirie communale de Bédée et d’un tronçon de
la RD 68 dans la voirie communale de Pleumeleuc ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les procès-verbaux de remise correspondants.
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H07 - RENOUVELLEMENT DES MARCHES D'ENTRETIEN - GROSSES REPARATIONS DES
ROUTES DEPARTEMENTALES
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer une consultation par voie d’appel d’offres ouvert,
en application des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande
publique, en vue de la passation de six accords-cadres à bons de commande avec un maximum en
application des articles L. 2125-1 1, R. 2162-1 à R. 2162-6, R. 2162-13 et R. 2162-14 du code de la
commande publique ayant pour objet :
▪ La fourniture, le transport et la mise en œuvre d’enrobés - programme 2021-2024 (5 lots
géographiques),
▪ La réalisation d’enduits superficiels d’usure sur les routes du Département d’Ille-et-Vilaine programme 2021-2024 (1 lot unique sur tout le département) ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer les six marchés correspondants avec les
entreprises désignées par la Commission d’appel d’offres.
PERSONNEL ET MOYENS DES SERVICES
Rapporteur : Mme HAKNI-ROBIN
I01 - RECONDUCTION DU MARCHÉ DE REPRODUCTION 2021
- AUTORISATION est donnée d’engager une procédure d’appel d’offre en application des articles L.
2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique pour l’achat et la
maintenance des outils d’impression numériques du service éditions plurimédia ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer l’accord-cadre avec la société retenue par la
commission d’appel d’offres pour un montant estimé à 200 000 € HT pour l’achat et 110 000 € HT par an
soit 550 000 € HT sur la totalité du marché pour la maintenance.
I02 - DÉPLOIEMENT DU SERVICE CIVIQUE SUR LE TERRITOIRE DÉPARTEMENTAL - AVIS
D'APPEL À PROJETS 2020-2023 - ATTRIBUTION DES PROJETS
- VALIDATION de l’attribution aux structures précitées, des projets de service civique présentés dans la
note ;
- ATTRIBUTION des subventions correspondantes conformément aux montants indiqués dans le tableau
joint en annexe, pour les années 2020, 2021 et 2022 ;
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre le Département et les structures, telles
que jointes en annexe.
I03 - MODALITÉS DE MISE EN PLACE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE AU DÉPARTEMENT
D'ILLE-ET-VILAINE
- AUTORISATION de mettre en œuvre la procédure de rupture conventionnelle au sein du Département
d’Ille-et-Vilaine dans les conditions précisées dans la note.
I04 - CONVENTIONNEMENT AVEC L'ASSOCIATION COVOITURAGE PLUS
- AUTORISATION pour le versement d’une participation de 2 850 € à l’association Covoiturage+ pour
l’année 2020.
I05 - RECRUTEMENT D'AGENT.E.S CONTRACTUEL.LE.S POUR DES RAISONS LIÉES AU BESOIN
DES SERVICES ET À LA NATURE DES FONCTIONS
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans, sur un emploi de
catégorie A de responsable du support opérationnel, référencé au cadre d’emploi des ingénieurs
territoriaux (poste 3481), rattaché à la direction des systèmes numériques ;
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- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée d’un an, sur un emploi de catégorie
A de responsable mission urbanisation du SI et développement informatique, référencé au cadre d’emploi
des ingénieurs territoriaux (poste 3471), rattaché à la direction des systèmes numériques ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de deux ans, sur un emploi de
catégorie A de chargé.e de mission contrôle de gestion, audit, référencé au cadre d’emploi des attachés
territoriaux (poste 6035), rattaché au service contrôle de gestion, évaluation et audit.
I06 - TRANSFORMATIONS ET REDÉPLOIEMENTS DE POSTES
- AUTORISATION de transformer un poste de technicien paramédical, catégorie B - filière médicotechnique (6408), en un poste d’assistant socio-éducatif, catégorie A - filière sociale, au sein de la MDPH
;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint technique, catégorie C - filière technique (6133), en
un poste de technicien, catégorie B - filière technique, au sein du Pôle construction et logistique, direction
de la gestion des routes départementales ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’adjoint technique, catégorie C - filière technique (6134), en
un poste de technicien, catégorie B - filière technique, au sein du Pôle construction et logistique, direction
de la gestion des routes départementales ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’agent de maîtrise, catégorie C - filière technique (6160), en
un poste de technicien, catégorie B - filière technique, au sein du Pôle construction et logistique, direction
de la gestion des routes départementales ;
- AUTORISATION de transformer un poste de rédacteur, catégorie B - filière administrative (4319), en un
poste d’attaché, catégorie A - filière administrative, en vue de son redéploiement du Pôle dynamiques
territoriales, direction équilibre des territoires, vers le Pôle construction et logistique, direction des
bâtiments ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’auxiliaire de puériculture, catégorie C - filière médicosociale (6353), en un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative, en vue de son
redéploiement du Pôle ressources humaines et performance de gestion, direction des ressources
humaines et dynamiques professionnelles, vers le Pôle territoires et services de proximité, agence de StMalo (CDAS de la Baie) ;
- AUTORISATION de transformer un poste d’auxiliaire de puériculture, catégorie C - filière médicosociale (6391), en un poste d’adjoint administratif, catégorie C - filière administrative, en vue de son
redéploiement du Pôle ressources humaines et performance de gestion, direction des ressources
humaines et dynamiques professionnelles, vers le Pôle territoires et services de proximité, agence de
Rennes (CDAS CREst).
I07 - RECRUTEMENT D' AGENT.E.S CONTRACTUEL.LE.S DANS LE CADRE DE CONTRATS DE
PROJET
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de trois ans dans le cadre d’un
contrat de projet, sur un emploi non permanent à temps complet de catégorie A de chargé.e de mission
RSA, par référence au cadre d’emploi des attachés territoriaux, des assistants socio-éducatifs ou des
conseillers socio-éducatifs ;
- AUTORISATION de recruter par voie contractuelle, pour une durée de deux ans dans le cadre d’un
contrat de projet, sur un emploi non permanent à temps complet de catégorie B de technicien énergie,
par référence au cadre d’emploi des techniciens territoriaux ;
- AUTORISATION, si les projets précités ne sont pas achevés au terme de leur durée initiale de trois ans,
de renouveler ces contrats, dans la limite d’une durée totale de six ans maximum.
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SPORT
Rapporteur : M. BOURCIER
J01 - SPORTS - EQUIPEMENTS SPORTIFS SCOLAIRES
- ATTRIBUTION, au titre de l’aide financière aux équipements sportifs scolaires, d’une subvention d’un
montant de 390 000 € à la commune de Guipry-Messac, comme indiqué en annexe, pour la construction
de sa nouvelle salle de sports.
J02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - BÂTIMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention d’un montant de 332 518 € pour le contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes de Vallons de Haute Bretagne communauté, dont le détail figure dans le
tableau joint en annexe.
J03 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - SPORT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, de 12 subventions pour un montant total de 37 000 €, dont le détail figure dans les
tableaux joints en annexe et selon la répartition suivante :
▪ 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de Saint-Malo agglomération pour un montant de
800 €,
▪ 1 dossier pour le contrat départemental de territoire la Communauté de communes de Dol et Baie du
Mont-Saint-Michel pour un montant de 3 000 €,
▪ 4 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Montfort
pour un montant 8 000 €,
▪ 5 dossiers pour le contrat départemental de territoire de Rennes métropole pour un montant de 21
200 €,
▪ 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de Redon agglomération pour un montant de 4
000 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
J04 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - EQUIPEMENTS SPORTIFS
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention d’un montant de 13 059,44 € pour le contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire communauté, dont le détail figure dans le
tableau joint en annexe.
USAGES DU NUMÉRIQUE, L'OPEN DATA, LES OBSERVATOIRES ET LA GÉOGRAPHIE
NUMÉRIQUES, LE TRÈS HAUT DÉBIT ET LES MOYENS INFORMATIQUES DES SERVICES
Rapporteur : M. BONGART
L01 - FEUILLE DE ROUTE DU NUMERIQUE - ASSISTANCE A MAITRISE D'OUVRAGE
- AUTORISATION est donnée au Président de lancer un appel d’offres ouvert en application des articles
L. 2124-2 et R. 2124-2-1 du code de la commande publique pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans
le cadre de la feuille de route du numérique, en vue de la passation d’un accord-cadre à bons de
commande, avec un opérateur économique. L’accord-cadre sera conclu un montant minimum de 210 000
€ HT, sans montant maximum et estimé à 5 000 000 € HT sur la durée du marché (4 ans résiliable
annuellement) ;
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- ATTRIBUTION est donnée au Président de signer l’accord-cadre à bons de commande avec l’opérateur
économique désigné comme attributaire par la commission d’appels d’offres.
L’estimation des prestations de 5 000 000 € HT est répartie comme suit :
▪ En investissement, les crédits seront prévus sur l’enveloppe NUME I 001-2019 sur l’imputation
20-0202-2031 (frais d’études) au BP 2021 et suivants,
▪ En fonctionnement, les crédits seront prévus sur l’enveloppe NUME F 002-2018 sur l’imputation
011-0202-62268-P635 (autres honoraires, conseils) au BP 2021 et suivants.
POLITIQUE DE LA VILLE, ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL
LOCAL
Rapporteur : Mme ROUSSET
M01 - SOUTIEN AUX PROJETS COLLECTIFS INNOVANTS D'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 5 962 €, en 2020, à l’association « Office Intercommunal des
Sports du Pays de Redon » pour mener une étude d’opportunité afin de créer un centre de formation
professionnelle Sport-Animation permettant aux personnes peu qualifiées d’accéder en proximité à une
formation qualifiante ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de 12 000 €, en 2020, à l’association « By Sorors » pour mener une
étude d’opportunité afin de créer une entreprise solidaire autour de la boulangerie pour des femmes en
exclusion sociale ou migrantes. La subvention sera versée en deux fois :
▪ 2 000 € dès le vote de la subvention pour poursuivre la mobilisation du partenariat,
▪ 10 000 € conditionnés à un coportage du projet par un professionnel de la boulangerie ;
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 10 000 € en 2020 à l’association « Agendaou » pour
mener une étude d’opportunité afin de créer un site internet d'information sous forme coopérative
soutenant le développement du commerce en circuits courts sur le pays de Saint-Malo. La subvention
sera versée en deux fois :
▪ 2 000 € dès le vote de la subvention pour mobiliser un collectif de partenaires qui s’engageront
dans le pilotage du projet,
▪ 8 000 € après le démarrage du comité de pilotage qui portera une réflexion collective sur une
structure pérenne et la gouvernance du projet ;
- REFUS de la demande de l’association « Un lieu pour tous » pour la poursuite de son projet d’étude
d’opportunité afin de créer Calibso, un café, librairie solidaire en milieu rural ;
- APPROBATION des termes des conventions à conclure entre les associations et le Département d’Illeet-Vilaine, relatives à l’attribution de ces subventions, telles que jointes en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer lesdites conventions.
M02 - PARTICIPATION DU DÉPARTEMENT AU FINANCEMENT D'UNE PUBLICATION
- ATTRIBUTION d’une subvention d’un montant de 1 300 € à l’association RESO SOLIDAIRE, pour la
réalisation d’une publication « Rennes des possibles » en 2020 ;
- AUTORISATION de pré-acheter 60 ouvrages pour un montant de 1 200 € TTC à l’association RESO
SOLIDAIRE.
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PETITE ENFANCE, PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE (PMI)
Rapporteur : Mme CONDOLF-FEREC
R01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 2 - FAMILLE - ENFANCE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 2 (investissement) des contrats départementaux de territoire
d’une subvention d’un montant de 295 000 € pour le contrat départemental de territoire de la
Communauté de communes de Bretagne romantique, dont le détail figure dans le tableau joint en
annexe.
R02 - INCLUSION D'ENFANTS À BESOINS PARTICULIERS EN STRUCTURE D'ACCUEIL DU JEUNE
ENFANT
- ATTRIBUTION d’aides financières pour un montant total de 10 057,75 € réparties comme suit et
détaillées dans l’annexe jointe :
▪ 5 610 € à l’association Parenbouge, pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers au
multi-accueil « Enfant’Aisy » à Saint-Jacques-de-la-Lande,
▪ 2 080 € à l’association Astéroïde B 612, pour l’accueil d’un enfant ayant des besoins particuliers
au multi-accueil « Astéroïde B 612 » à Vitré,
▪ 2 367,75 € à l’association Nicolas et Pimprenelle à Fougères, pour l’accueil de deux enfants
ayant des besoins particuliers au multi-accueil « Nicolas et Pimprenelle ».
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PROMOTION DES TERRITOIRES RURAUX, AMENAGEMENTS FONCIERS
Rapporteur : Mme COURTIGNE
T01 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - EXPERIMENTATION D'UN SERVICE AU
PUBLIC ITINERANT SUR LE TERRITOIRE DE ROCHE-AUX-FEES COMMUNAUTE
- ATTRIBUTION d’une subvention d’investissement de 26 000 € à l’association Médiation Métropole
PIMMS de Rennes ;
- ATTRIBUTION d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2020 de 10 000 € à l’association
Médiation Métropole PIMMS ;
- APPROBATION des termes de la convention, portant sur un bus de services au public itinérant sur le
territoire de la Communauté de communes Roche-aux-Fées communauté, à conclure entre l’Etat, le
Département d’Ille-et-Vilaine, la Communauté de communes Roche-aux-Fées communauté et
l’association Médiation Métropole PIMMS de Rennes, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
LECTURE PUBLIQUE, ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Rapporteur : Mme DUGUEPEROUX
V01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - LECTURE PUBLIQUE
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, de 12 subventions pour un montant total de 94 058 € détaillées dans les tableaux joints
en annexe et selon la répartition suivante :
▪ 1 dossier pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes Val d’IlleAubigné pour un montant de 1385 €,
▪ 5 dossiers pour le contrat départemental de territoire de Rennes métropole pour un montant de
56 223 €,
▪ 2 dossiers pour le contrat départemental de territoire de Redon agglomération pour un montant de
3 000 €,
▪ 2 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes Bretagne
Porte de Loire communauté pour un montant de 20 000 €,
▪ 2 dossiers pour le contrat départemental de territoire de la Communauté de communes de Vallons
de Haute-Bretagne communauté pour un montant de 13 450 € ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
EAU, ESPACES NATURELS SENSIBLES
Rapporteur : M. HERVE
W01 - ASSISTANCE TECHNIQUE AUX COLLECTIVITES - ASSAINISSEMENT - CONVENTION 20212024
- APPROBATION des termes de la convention « type » d’assistance technique assainissement, à
conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et les collectivités éligibles, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
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W02 - ESPACES NATURELS SENSIBLES - ACTUALISATION D'UNE ZONE DE PREEMPTION A
GUIGNEN
- AUTORISATION d’actualiser le périmètre de la zone de préemption conformément aux plans annexés
sur le territoire de la commune de Guignen ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer tout document en lien avec ce dossier.
EDUCATION POPULAIRE
Rapporteur : Mme MESTRIES
X01 - ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DANS LE CADRE DES PROJETS INNOVANTS POUR LA
JEUNESSE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 3 000 € à l’Ecole des hautes études en santé publique (EHESP),
au titre de la jeunesse, détaillée dans le tableau joint en annexe.
X02 - APPEL À PROJETS INFORMATION JEUNESSE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 700 € à la Communauté de communes de Brocéliande pour la mise
en place de la 1ère édition de « Coups de pouce » sur son territoire et d’une subvention de 17 000 € au
Centre régional information jeunesse Bretagne (CRIJB) pour le lancement de sa plateforme numérique
sur le département d’Ille-et-Vilaine, conformément au tableau joint en annexe.
X03 - AIDE INDIVIDUELLE AU BAFA-BAFD
- ATTRIBUTION d’une participation de 15 000 € à la Caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine pour
le financement du fonds commun BAFA / BAFD, comme indiqué en annexe.
X04 - SOUTIEN AUX POLES RESSOURCES PETITE ENFANCE ET HANDICAP ET HANDICAP
JEUNESSE
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre la Caisse d’allocations familiales, le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Merlinpinpin, relative aux modalités d’intervention et de
versement de l’aide financière pour le fonctionnement du pôle ressources départemental petite enfance
et handicap, pour la durée d’un an à compter du 1er janvier 2020, telle que figurant en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention ;
- ATTRIBUTION d’une participation de 20 000 € à l’association Merlinpinpin à Rennes pour la gestion du
pôle ressources départemental petite enfance et handicap au titre de l’année 2020 ;
- ATTRIBUTION de deux subventions ventilées conformément au tableau joint en annexe, au titre de la
jeunesse, se répartissant comme suit :
▪ Association Ar Roc’h : 11 000 €,
▪ Fédération Familles rurales : 14 000 €.
TOURISME
Rapporteur : Mme MICHENOT
Z01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - TOURISME
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, d’une subvention d’un montant de 8 654 € pour le contrat départemental de territoire de
la Communauté de communes de Bretagne Porte de Loire communauté, détaillée dans le tableau joint
en annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
DÉPLACEMENTS DOUX, LIAISONS CYCLABLES ÉDUCATION A L'ENVIRONNEMENT
Rapporteur : M. MORAZIN
ZA01 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - PDIPR - PISTES CYCLABLES
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, de 5 subventions d’un montant de 7 093 € pour le contrat départemental de territoire de
Rennes Métropole, détaillées dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.
HABITAT
Rapporteur : M. ROGEMONT
ZB01 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L'AGENCE DEPARTEMENTALE D'INFORMATION
SUR LE LOGEMENT D'ILLE-ET-VILAINE (ADIL 35) - ANNEE 2020
- ATTRIBUTION d’une subvention totale de 168 000 € à l’Agence départementale d’information sur le
logement d’Ille-et-Vilaine (ADIL 35) pour assurer des missions d’information gratuite du public en matière
de logement et d’habitat, gérer l’observatoire départemental de l’habitat qui est l’outil de suivi et
d’animation du nouveau plan départemental de l’habitat et enfin réaliser des études sur les niveaux de
loyers et l’offre foncière en Ille-et-Vilaine ;
- APPROBATION des termes de la convention de partenariat à conclure entre le Département d’Ille-etVilaine et l’ADIL 35, telle que jointe en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
ZB02 - CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC SOLIHA AGENCE IMMOBILIÈRE SOCIALE (AIS)
BRETAGNE LOIRE - PROSPECTION DES BAILLEURS PRIVÉS POUR LA CAPTATION DE
NOUVEAUX LOGEMENTS EN GESTION LOCATIVE SOCIALE
- ATTRIBUTION d’une subvention de 30 000 € pour l’année 2020 selon les modalités détaillées dans la
convention ;
- APPROBATION des termes de la convention d’objectifs à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et SOLIHA Agence immobilière sociale Bretagne Loire relative à la prospection de bailleurs privés pour la
captation de nouveaux logements en gestion locative sociale, telle que jointe en annexe, avec effet au 1er
janvier 2020 et pour une durée d’un an ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
ZB03 - CONVENTION SUR L'AIDE À LA DÉCISION DANS LE CADRE DU PROGRAMME HABITER
MIEUX SÉRÉNITÉ AVEC SOLIHA CÔTES D'ARMOR - ILLE-ET-VILAINE
- ATTRIBUTION pour l’exercice 2020 d’une subvention maximale de 10 000 € à SOLIHA Côtes d’Armor Ille-et-Vilaine, conformément au tableau joint en annexe ;
- APPROBATION des termes de la convention à conclure entre le Département d’Ille-et-Vilaine et
l’association SOLIHA Côtes d’Armor - Ille-et-Vilaine relative à l’aide à la décision dans le cadre du
programme « Habiter Mieux Sérénité », telle que jointe en annexe ;
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- AUTORISATION est donnée au Président de signer ladite convention.
ZB04 - HABITAT - ACCESSION SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
- ATTRIBUTION au titre de l’aide à l’accession d’un logement ancien, de 2 subventions d’un montant total
de 12 000 € aux bénéficiaires inscrits dans les tableaux joints en annexe ;
- PROROGATION de délai (jusqu’au 29 mai 2021) pour le paiement d’une subvention octroyée par le
Département pour le dossier HH14607 - M. et Mme GOUDAL Jean-François (retard dans les travaux).
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ENVIRONNEMENT, AGENDA 21
Rapporteur : Mme ROL
ZC01 - PLAN BOIS ENERGIE BRETAGNE 2020
- ATTRIBUTION d’une subvention, au titre du « Plan bois énergie 2020 », à la commune de Fougères
pour un montant de 11 707,50 € ;
- ATTRIBUTION d’une subvention, au titre du « Plan bois énergie 2020 », au groupe OCDL Giboire pour
un montant de 9 187,50 €, comme indiqué en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer toutes les pièces correspondantes.
ZC02 - CONTRATS DÉPARTEMENTAUX DE TERRITOIRE - VOLET 3 - ENVIRONNEMENT
- ATTRIBUTION dans le cadre du volet 3 des contrats départementaux de territoire 2017-2021, au titre
de l’année 2020, d’une subvention d’un montant de 25 600 € pour le contrat départemental de territoire
de Rennes métropole, détaillée dans le tableau joint en annexe ;
- AUTORISATION est donnée au Président de signer, le cas échéant, les conventions de partenariat
avec les associations et les avenants éventuels pour les associations ayant déjà fait l’objet d’un
conventionnement.

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - ADN OUEST - INTERVENTIONS AUPRES DE COLLEGIENS GIRLS R CODING
20 - F - APDGO - ACTIONS NUMERIQUES AUPRES COLLEGIENS
20 - F - CITE DES TELECOMS - ATELERS NUMERIQUES COLLEGES
20 - F - LIBERTE COULEURS - JEUNES ET NUMERIQUE CITOYENS ET RESPONSABLE
20 - F - UFCV - ACTION AUPRES COLLEGIENS SERIOUS GAME SOCIOREZO

Nombre de dossiers 5

EDA00306
EDA00307
EDA00308
EDA00309
EDA00310

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CEG00225 - 20 - CP 22/06/2020 APPEL A PROJETS NUMERIQUE

ANNEXE NOTE B01

Mandataire
- Adn'ouest

Intervenants

Mandataire
- Association liberte
couleurs

Departement ille et vilaine

Mandataire
- Cite des telecoms

Departement ille et vilaine

vos ateliers numériques dans les
collèges bretilliens

Objet de la demande

votre projet à destination de
collégiens intitulé : Jeunes et
numériques : Citoyens et
responsables. Les usages numériques
: Rapport à Soi aux Autres et au
Monde

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Les petits debrouillards

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

187 rue de Châtillon 35200 RENNES
vos actions numériques auprès de
collégiens bretilliens

Objet de la demande

LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST

Intervenants

Localisation - DGF 2020

PARC DU RADOME 22560 PLEUMEUR BODOU

CITE DES TELECOMS

Intervenants

3 rue de la Volga 35200 RENNES

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
vos ateliers de découverte du
numérique auprès de collégiens
bretilliens et notamment votre projet
Girls R Coding

ASSOCIATION LIBERTE COULEURS

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

FON : 12 280 €

Subventions 2019

FON : 7 500 €

Subventions 2019

FON : 20 000 €

Subventions 2019

FON : 8 000 €

Subventions 2019

CCI NANTES ST NAZAIRE CTRE 16 QUAI ERNEST RENAUD BP 90517 44105 NANTES CEDEX 4

ADN'OUEST

Nature de la subvention :

PROJET : FONCTIONNEMENT

POLITIQUE EDUCATIVE - ASSOCIATIONS PRIVEES

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

CEG00225 - 20 - CP 22/06/2020 APPEL A PROJETS NUMERIQUE

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2020

15 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ASO00198 - D3524552 - EDA00309

8 000,00 €

Décision

6 400,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

14 200,00 €

Subv. sollicitée

14 200,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01798 - D35106634 - EDA00307

6 400,00 €

Subv. sollicitée

ADV00942 - D35125515 - EDA00308

15 000,00 €

Subv. sollicitée

8 000,00 €

Subv. prévue

ADV00967 - D3520283 - EDA00306
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2020 EDSPF006 1 65 221 6574 0 P133

Référence Progos : CEG00225
Nombre de dossier : 5

grand ouest

Intervenants

Objet de la demande

Subventions 2019

Intervenants

Mandataire
- Union francaise des
centres de vacances et de
loisirs - ufcv

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020
FON : 14 189 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 2020 EDSPF006 1 65 221 6574 0 P133

vos interventions auprès de
collégien.ne.s bretillien.ne.sen
utilisant le serious game sociorezo

Objet de la demande

8 RUE DU DOCTEUR FRANCIS JOLY CS 74437 35044 RENNES CEDEX

UNION FRANCAISE DES CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS UFCV

Localisation - DGF 2020

187 rue de Châtillon 35200 RENNES

LES PETITS DEBROUILLARDS GRAND OUEST
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FORFAITAIRE

Dép. retenues

Dép. retenues

63 586,00 €

19 986,00 €

Subv. sollicitée

2020

Décision

52 320,00 €

8 720,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00326 - D351029 - EDA00310

Subv. prévue

ACL01798 - D35106634 - EDA00307
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

Coût du projet

2020

Référence Progos : CEG00225
Nombre de dossier : 5

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur
Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
22 juin 2020,
et
Les Petits Débrouillards Grand Ouest, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le
siège est situé à Rennes immatriculée au fichier SIRET (79934559000019) et représentée
par ses co-Présidents : David BELLANGER, Gérald BETTON, Grégory CELO, Olivier
SEPULCHRE.

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.

PREAMBULE
Le Plan Numérique Educatif Départemental (PNED), voté par l’assemblée départementale
comprend un axe visant à développer la culture numérique des élèves de collèges bretilliens.
Afin de permettre aux établissements du territoire de bénéficier d’actions, des ateliers
numériques de sensibilisation à la fabrique et aux usages numériques seront proposés aux
élèves des collèges bretilliens pendant l’année scolaire 2020/2021.
L’objectif du dispositif est de permettre aux établissements ayant déjà engagé une
dynamique autour du numérique de disposer de supports complémentaires, mais également
de susciter de l’appétence pour les établissements ayant peu investi le sujet. Dans la mesure
du possible, les ateliers et animations doivent s’intégrer dans une dynamique conduite par
les enseignants avec les élèves.
L’association Les Petits débrouillards Grand Ouest s’implique dans l’éducation au numérique
chez les jeunes à travers la connaissance des outils et des usages, et a développé une
expertise en matière d’animations délocalisées. Des ateliers numériques ont été proposés
par l’association, en partenariat avec le Département, dans le cadre du « lab itinérant des
collèges » pendant les années scolaires 2016/2017 et 2017/2018, et dans le cadre des
« ateliers numériques » pendant l’année scolaire 2018/2019. Cette expérience comptant 42
journées d’animation et la mise en œuvre de 3 projets Petits Bots a permis d’ajuster le
dispositif en fonction des besoins des collèges. L’association est également intervenue pour
prolonger l’expérience dans les établissements en 2019-2020.
L’association dispose :
de parcours d’animation adaptés au sujet et au public visé (les élèves de
collèges),
-

d’une équipe d’animateur.trices formé.es

de la logistique et de l’organisation nécessaire à la mise en œuvre
d’animations sur tout le territoire et au principe d’itinérance.
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat dans lequel s’engagent l’association et le Département.

Article 2 : Offre éducative soutenue par le Département
L’association assurera des animations dans les collèges selon deux types de modalités :
Des journées d’animation : chacune concernera 3 classes divisées chacune en
2 groupes de 15 élèves maximum sur des séances de 2h. En fonction des projets des
établissements et du nombre de classes souhaitant bénéficier de cette offre éducative, une

ou deux journées pourront être consacrées à un établissement, selon l’arbitrage du
Département. Pour chaque classe, les enseignants choisiront un type de parcours parmi les
trois proposés :
o
EducoRobots : Les élèves découvrent des logiques de programmation, via
l'utilisation de robots éducatifs
o
EducoCode : Les élèves s'initient à l'électronique et la programmation de
manière ludique et accessible via des cartes Arduino préprogrammées.
o
Produis de l’info ! : cet atelier invite les élèves à s’interroger sur les sources
d’information des médias numériques et la façon dont elle est produite.
Des projets : 3 séances de 2h seront proposées pour l’accompagnement d’une
classe du collège à la fabrication de « Petits Bots ». Il s’agira de créer et de programmer un
petit véhicule. 10 petits bots pourront être fabriqués par la classe.
Quelle que soit la formule mise en œuvre dans les collèges, une intervention dans un collège
fera l’objet d’une rencontre préalable entre les enseignants et les animateurs de
l’association.
Dans le cadre de la convention, l’association Les Petits Débrouillards Grand Ouest pourra
mettre en œuvre de 8 à 10 journées d’animation dans les collèges et de 1 à 3 (8 journées/3
projets ou 9 journées/2 projets ou 10 journées/1projet), selon les projets des enseignants.
L’association utilisera son propre matériel informatique et numérique.

Article 3 : Délais
La convention sera mise en œuvre à compter du 2 septembre 2020 jusqu’au 1er septembre
2021, toutefois, un report de la mise en œuvre pourra être effectué au-delà de cette date, si
nécessaire. Un report d’un maximum d’un quart des ateliers pourra être effectué au-delà de
cette date et avant le 31 décembre 2021.

Article 4 : Engagements respectifs de l’association et du Département
L’association s’engage d’une part à :
Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique
numérique éducative visant notamment à encourager la culture des élèves de collège
au numérique ;
Mettre en œuvre les journées d’animation et projets dans les collèges du
territoire départemental, en concertation avec la direction Education Jeunesse et
Sport du Département ;
Fournir aux chefs d’établissements tous les éléments permettant de préparer
ces journées d’animation (présentation des parcours d’animation, liste de ressources,
besoins en espaces et en salles, prérequis en débit internet…) ;

Participer à l’évaluation du dispositif avec les établissements, le Département
et ses partenaires (Education Nationale, Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique) ;
Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département, en lien avec les services de la communication du Département.
Mobiliser son propre matériel informatique et numérique nécessaire à la mise
en œuvre des animations ;
Le Département s’engage d’autre part à :
Accompagner l’association dans la mise en œuvre des journées d’animation
et projets en assurant une coordination avec les collèges faisant partie de
l’expérimentation ;
Communiquer sur le partenariat avec l’association concernant cette
expérimentation auprès des collèges, des partenaires du Département et du grand
public.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention de 14 200 € est versée à l’association pour la mise en œuvre d’ateliers
numériques se traduisant par des journées d’animation ou l’accompagnement de projets
dans les collèges bretilliens.
La subvention sera versée selon les procédures comptables en vigueur à l’association en
2 fois à savoir :
Un acompte de 60% après signature des parties, soit 8 520 €
Solde 40 % après la remise du bilan qualitatif et quantitatif pour le 15 juin 2021 au plus tard,
soit 5 680 €.
Groupe Crédit coopératif 3 rue de l’Alma CS 86407 35064 RENNES CEDEX
Code établissement : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08014270140 Clé RIB : 66

Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et l’association évalueront conjointement l’impact de l’action, en lien avec
les établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’évaluation
permettront d’identifier l’intérêt de maintenir et/ou d’ajuster le dispositif, tant sur le contenu
que sur la forme.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
-

La mise en œuvre des ateliers numériques dans les collèges bretilliens ;

-

La qualité des animations proposées ;

-

L’organisation fonctionnelle des modalités d’intervention ;

L’exploitation faite ou envisagée par les collèges des expériences réalisées
par les élèves dans le cadre des animations.
L’association s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en
œuvre du programme d’actions et des animations dans les établissements.

Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et
l’association. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie. Ceci sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La
résiliation par le Département n’entrainera, au profit de l’association, aucun versement de
quelque nature que ce soit.

Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire

Rennes, le

Pour l’association
Les Petits Débrouillards Grand Ouest

Pour le Département
Le Président du Conseil

Le co-Président

Départemental

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur
Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
22 juin 2020,
et
La Cité des Télécoms, fondation d’entreprise, dont le siège est situé à Pleumeur-Bodou
immatriculée au fichier SIRET 493 290 506 00010 et représentée par son Directeur,
Secrétaire Général de la Fondation : Jean-Pierre ROCHE.

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.

PREAMBULE
Le Plan Numérique Educatif Départemental (PNED), voté par l’Assemblée départementale
comprend un axe visant à développer la culture numérique des élèves des collèges
bretilliens. Afin de permettre aux établissements du territoire de bénéficier d’actions, des
ateliers numériques de sensibilisation à la fabrique et aux usages numériques seront
proposés aux élèves des collèges bretilliens pendant l’année scolaire 2020/2021.
L’objectif du dispositif est de permettre aux établissements ayant déjà engagé une
dynamique autour du numérique de disposer de supports complémentaires, mais également
de susciter de l’appétence pour les établissements ayant peu investi le sujet. Dans la mesure
du possible, les ateliers et animations doivent s’intégrer dans une dynamique conduite par
les enseignants avec les élèves.
La Cité des Télécoms s’implique dans l’éducation au numérique vis-à-vis de différents
publics et notamment les jeunes d’âge collège, à travers la connaissance et la maîtrise des
outils numériques et de leurs usages. La Cité des Télécoms a développé une expertise en
matière d’animations délocalisées avec Les Ateliers Itinérants initiés en 2016. Un véhicule
équipé de matériel numérique permet de proposer aux établissements scolaires bretons des
animations in situ. Durant les deux années scolaires dernières, la fondation est intervenue
auprès de collégien.ne .s bretillien.ne.s.

La Cité des télécoms dispose :
−

de parcours d’animation adaptés au sujet et au public visé (les élèves de
collèges) ;

−

d’une équipe de médiateurs scientifiques formés ;

−

de la logistique et de l’organisation nécessaire à la mise en œuvre
d’animations sur tout le territoire et au principe d’itinérance.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat engageant la Cité des télécoms et le Département.

Article 2 : Offre éducative soutenue par le Département
La Cité des télécoms assurera des animations dans les collèges selon deux types de
modalités :

Des journées d’animation : chacune concernera 3 ou 4 classes. En fonction des projets des
établissements et du nombre de classes souhaitant bénéficier de cette offre éducative, une
ou deux journées pourront être consacrées à un établissement, selon l’arbitrage du
Département. Pour chaque classe, les enseignants choisiront un type de parcours
principalement parmi les deux proposés ci-dessous :
Programmation robots : deux types d’ateliers scénarisés permettant de découvrir
la programmation à travers la robotique sont proposés aux 6èmes et 5èmes pour
l’un, et aux 4èmes et 3èmes pour l’autre ;



 Sécurité sur internet : cet atelier vise à sensibiliser les collégien.nes aux risques et
usages d’internet en leur apprenant à se poser les bonnes questions à et
développer les bons réflexes.
 Impression

3D : cet atelier vise à sensibiliser les collégien.nes à la fabrique 3D.

Dans le cadre de la convention, la Cité des télécoms pourra mettre en œuvre 16 journées
d’animation dans les collèges.
La Cité des télécoms utilisera son propre matériel informatique et numérique.

Article 3 : Délais
La convention sera mise en œuvre à compter du 2 septembre 2020 jusqu’au
1er septembre 2021, toutefois, un report de la mise en œuvre pourra être effectué au-delà de
cette date, si nécessaire. Un report d’un maximum d’un quart des ateliers pourra être
effectué au-delà de cette date et avant le 31 décembre 2021.

Article 4 : Engagements respectifs de la Cité des télécoms et du Département
La Cité des télécoms s’engage à :
-

Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique
numérique éducative visant notamment à encourager la culture numérique
des élèves de collège ;

-

Mettre en œuvre les journées d’animation et projets dans les collèges ;

-

Fournir aux chefs d’établissements tous les éléments permettant de préparer
ces journées d’animation (présentation des parcours d’animation, support de
préparation par les enseignants des séances d’animation avec les élèves,
besoins en espaces et en salles, prérequis en débit internet…) ;

-

Participer à l’évaluation du dispositif avec les établissements, le Département
et ses partenaires (Education Nationale, Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique) ;

-

Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département.

Le Département s’engage à :
-

Accompagner la Cité des télécoms dans la mise en œuvre des journées
d’animation et projets en assurant une coordination avec les collèges
sélectionnés ;

-

Communiquer sur le partenariat avec la Cité des télécom concernant cette
action auprès des collèges, des partenaires du Département et du grand
public.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention de 6 400 € est versée à la Cité des télécoms pour la mise en œuvre de
16 ateliers numériques se traduisant par des journées d’animation dans au moins 8 collèges
bretilliens différents.
La subvention sera créditée en deux fois au compte de la Fondation d’entreprise, mentionné
ci-dessous, selon les procédures comptables en vigueur.
Un acompte de 60% sera versé après signature des parties de la convention, soit 3 840 € et
le solde 40 % après la remise du bilan qualitatif et quantitatif pour le 15 juin 2021 au plus
tard, soit 2560 €.
Crédit Mutuel de Bretagne – CCM TREBEURDEN
Code établissement : 15589
Code guichet : 22846
Numéro de compte : 04655852440 Clé RIB : 50

Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et la Cité des télécoms évalueront conjointement l’impact de l’action, en lien
avec les établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de
l’évaluation permettront d’identifier l’intérêt du dispositif, tant sur le contenu que sur la forme.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
-

La mise en oeuvre des ateliers numériques dans les collèges bretilliens ;

-

La qualité des animations proposées ;

-

L’organisation des modalités d’intervention ;

L’exploitation faite ou envisagée par les collèges des expériences réalisées
par les élèves dans le cadre des animations.
La Cité des télécoms s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la
mise en œuvre du programme d’actions et des animations dans les établissements.

Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et la
Cité des télécoms. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie. Ceci sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La
résiliation par le Département n’entrainera, au profit de la Cité des télécoms, aucun
versement de quelque nature que ce soit.

Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire
Rennes, le

Pour la Cité des télécoms,
Le Directeur, Secrétaire
de la Fondation d’entreprise

Pour le Département,
Le Président du Conseil
Départemental

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur
Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
22 juin 2020,
et
Liberté Couleurs, association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé au
3 rue de la Volga – Ecole de la Volga 35200 Rennes immatriculée au fichier SIRET :
422 726 612 00050.
L’association est agréée « association éducative complémentaire de l’enseignement public »
(en date du 2 juillet 2018) et éducation populaire (35-560).
L’association est représentée par sa présidente, Aline Perrigault.

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.

PREAMBULE
Dans le cadre de la politique de soutien aux actions éducatives proposées aux collèges
bretilliens, il importe d’apporter une expertise de nature à répondre aux besoins identifiés
dans les établissements. Le renforcement de partenariats avec des acteurs reconnus et
agréés par l’Éducation nationale doit permettre de développer l’ingénierie au service des
collèges.
Depuis 1999, Liberté Couleurs intervient dans le domaine de la prévention des conduites et
comportements à risque chez les jeunes en Bretagne avec plusieurs objectifs :
Aider à la conception et à la mise en œuvre de projets de prévention relatifs à la santé et aux
conduites à risque.
Développer des savoir faire permettant d’intervenir auprès de toute structure accueillant des
jeunes ou lors d’événements publics autour des problématiques liées à la santé, aux
conduites à risque chez les jeunes, au vivre ensemble.
Créer et réaliser des supports d’information et de prévention.
Forte de cette expérience en étroite collaboration avec les acteurs éducatifs et sociaux,
Liberté couleurs a élaboré et mis en œuvre un savoir faire pertinent en termes
d’accompagnements méthodologiques de projets, de formations, d’animations d’ateliers de
prévention (sensibilisation et création) au sein des collèges.
Liberté Couleurs souhaite poursuivre cet axe jeunesse en développant une démarche
incluant les usages du numérique.
Le Plan Numérique Éducatif Départemental (PNED), voté par l’assemblée départementale
comprend également un axe visant à développer la culture numérique des élèves de
collèges bretilliens. Afin de permettre aux établissements du territoire de bénéficier d’actions,
des ateliers numériques de sensibilisation à la fabrique et aux usages numériques seront
proposés aux élèves des collèges bretilliens pendant l’année scolaire 2020/2021.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat dans lequel s’engagent Liberté Couleurs et le Département relatif aux usages du
numérique : 1ère année expérimentation
Outre le partenariat dont fait l’objet la présente convention, en 2020 le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien à l’association Liberté Couleurs, en lui octroyant des
subventions lors de la Commission Permanente du 30 mars 2020 :
Contrat de ville de Rennes Métropole :
projet « les petits sourires »
Contrat de ville de Rennes Métropole :
Dispositif d’éducation à la Citoyenneté et à l’Egalité

2 000 €
10 000 €

Article 2 : Proposition éducative pour la 1ère année d’expérimentation
Pour développer l’offre éducative du Département à l’attention des collégiens bretilliens dans
l’apprentissage du vivre ensemble, Liberté Couleurs accompagne le développement de la
responsabilité citoyenne des élèves de trois collèges, en incluant les usages et la vie
numérique de façon transversale.
Les objectifs sont de renforcer les compétences psycho-sociales et relationnelle des élèves,
de favoriser le respect d’eux-mêmes et des autres dans les usages numériques, et de les
engager dans une dynamique des responsabilisation individuelle et collective. Les équipes
éducatives soutenues sont accompagnées dans leur participation et leur rôle liés à cette
démarche globale de prévention.
Les collèges bénéficiaires seront identifiés conjointement par les référents actions éducatives
et les animateurs de l’association. Cette démarche projet est construite sur une période de
deux années, consistant pour l’année 2020-2021 (année1) à l’élaboration d’une démarche
« diagnostic », une formation des équipes éducatives, des interventions auprès des classes
de 5ème et de 4ème puis une phase de bilan pour une durée globale de 445 heures auprès des
3 collèges retenus, déplacements compris.
La seconde année doit permettre de continuer à former à la fois les équipes éducatives, tout
en développant de nouvelles interventions auprès des 5ème, 4ème (avec la production d’un
bilan avec le collège), pour une durée globale de 445 heures auprès de ces 3 mêmes
collèges. Une convention est établie pour chaque année scolaire.
Un travail de préparation, d’accompagnement, de coordination, de montage est effectué en
parallèle de ce temps de présence au collège de l’intervenant .

Article 3 : Délais
Les 445 heures d’accompagnement seront mises en œuvre sur la période scolaire
2020-2021 et réparties selon le nombre de classes et le diagnostic établi.

Article 4 : Engagements respectifs de l’association et du Département
L’association s’engage d’une part à :
-

Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique numérique
éducative visant notamment à encourager la culture des élèves de collège à la
citoyenneté et au numérique ;

-

Mettre en œuvre les animations dans les collèges du territoire départemental, en
concertation avec les services du Département ;

-

Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département, en lien avec les services de la communication du Département.

Le Département s’engage d’autre part à :
-

Accompagner l’association dans la mise en œuvre de ses interventions en assurant
une coordination avec les 3 collèges ayant été préalablement identifiés par les
référents actions éducatives ;

-

Communiquer sur le partenariat avec Liberté Couleurs concernant le projet conduit
par l’association auprès des collèges, des partenaires du Département et du grand
public.

Article 5 : Financement de l’action
-

Une subvention d’un montant de 15 000 € sera versée à l’association pour la
première année de réalisation des 445 heures d’accompagnement dans les 3
collèges préalablement identifiés par les référents actions éducatives ;

La subvention sera créditée en deux fois au compte de l’association, selon les procédures
comptables en vigueur.
Un acompte de 60% sera versé après signature des parties, soit 9 000 €
Le solde 40 % après la remise du bilan qualitatif et quantitatif sera versé pour le 15 juin 2021
au plus tard, soit 6 000 €.

Crédit Mutuel de Bretagne / CCM RENNES SAINT HELIER
Code établissement : 15589
Code guichet : 35121
Numéro de compte : 03680030240 Clé RIB : 35

Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et Liberté Couleurs évalueront conjointement l’impact de l’action, en lien
avec les établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de
l’évaluation permettront d’identifier l’intérêt de maintenir, d’ajuster voire d’élargir le dispositif
tant sur le contenu que sur la forme.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
-

L’efficience de la formation et de l’accompagnement pour les enseignants et les
élèves des trois collèges identifiés ;

-

La qualité des animations proposées ;

-

L’organisation fonctionnelle des modalités d’intervention ;

-

L’exploitation faite ou envisagée par les collèges des expériences réalisées par les
élèves dans le cadre des animations.

L’association s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en
œuvre du programme d’actions et des animations dans les établissements.

Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et
l’association. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie. Ceci sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La
résiliation par le Département n’entraînera, au profit de l’association, aucun versement de
quelque nature que ce soit.

Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire

Rennes, le

Pour l’association
Liberté Couleurs
La Présidente

Pour le Département
Le Président du Conseil Départemental

Convention
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur
Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
22 juin 2020,
et
ADN Ouest, association, dont le siège est situé à Nantes immatriculée au fichier SIRET
480 220 540 00011 et représentée par son Président : Jean-Pierre MOREAU.

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.

PREAMBULE
Le Plan Numérique Educatif Départemental (PNED), voté par l’Assemblée départementale
comprend un axe visant à développer la culture numérique des élèves des collèges
bretilliens et à proposer un accompagnement sur l’orientation vers les métiers numériques.
Afin de permettre aux établissements du territoire de travailler avec les élèves sur ces
thématiques, des projets et ateliers dédiés à la découverte des métiers du numérique et à la
mixité professionnelle seront proposés aux élèves des collèges bretilliens pendant l’année
scolaire 2020/2021.
L’objectif du dispositif est de permettre aux établissements ayant déjà engagé une
dynamique autour de l’orientation professionnelle de disposer de supports complémentaires
sur les métiers numériques, mais également sur la place du numérique dans tous les
secteurs d’activité. Les femmes dans les métiers numériques et la lutte contre les
stéréotypes professionnels constitueront également des axes de travail centraux. Dans la
mesure du possible, les ateliers et animations doivent s’intégrer dans une dynamique
conduite par les enseignants avec les élèves.
L’association ADN Ouest regroupe des acteurs de l’écosystème numérique local sur les
régions des Pays de la Loire et de la Bretagne. Des entreprises, des organismes de
formation et des écoles sont impliqués dans une des missions de l’association visant à faire
découvrir à différents publics (jeunes, demandeurs d’emploi, scolaires…) la diversité des
métiers numériques, le potentiel d’emplois sur le territoire, les compétences attendues par
les employeurs et les évolutions apportées par la transformation numérique dans tous les
secteurs d’activités. La faible représentation des femmes dans ces métiers incite
l’association à développer des actions spécifiques impliquant la mobilisation de
professionnelles.

L’association ADN Ouest dispose :
de parcours d’animation adaptés au sujet et au public visé (les élèves de
collèges) ;
d’un solide réseau de professionnel.les prêt.es à s’investir
sensibilisation des élèves de collège aux métiers du numérique ;

sur la

de la logistique et de l’organisation humaine nécessaires à la mise en œuvre
de projets et d’animations sur tout le territoire.
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat engageant l’association ADN Ouest et le Département.

Article 2 : Offre éducative soutenue par le Département
L’association ADN Ouest assurera des animations dans les collèges selon deux types de
modalités :
Le dispositif Girls R Coding : des collégiennes de 4ème ou 3ème de 2 collèges vont
s’impliquer dans un parcours de sensibilisation à la fabrication, aux usages et aux métiers
numériques. Pendant 2,5 jours, elles participeront, en équipes à des ateliers de fabrication
numérique, des visites d’entreprises et échanges avec des professionnel.les, des visites de
lieux de fabrication numérique. Cette action comprend une forte implication de
professionnelles (salariées, cheffes d’entreprises, responsables de formation, stagiaires de la
formation professionnelle…) afin de développer le réseau de ces jeunes filles, notamment
dans la perspective des stages de 3ème.
L’association ADN Ouest utilisera son propre matériel numérique et éventuellement
l’équipement du collège.

Des ateliers d’1h30 de sensibilisation aux métiers du numérique et de la place du
numérique dans la vie professionnelle, en classe entière. En fonction des projets des
établissements et du nombre de classes souhaitant bénéficier de cette offre éducative,
plusieurs ateliers pourront être consacrés à un établissement, selon l’arbitrage du
Département.
Dans le cadre de la convention, l’association ADN Ouest devra mettre en œuvre 10 ateliers
sur 5 journées d’animation (à raison de 2 ateliers par journée).
Selon les conditions de travail mises en œuvre dans les établissements à la rentrée de
septembre 2020, liées au contexte sanitaire, un format d’atelier à distance pourra être
expérimenté.
L’association ADN Ouest utilisera son propre matériel numérique, et réseau internet.

Article 3 : Délais
La convention sera mise en œuvre à compter du 2 septembre 2020 jusqu’au 1er septembre
2021.

Article 4 : Engagements respectifs de l’association ADN Ouest et du Département
L’association ADN Ouest s’engage à :
Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique
numérique éducative visant notamment à encourager la culture numérique des
élèves de collège ;
Mettre en œuvre les journées d’animation et projets précités dans les
collèges;

Fournir aux chefs d’établissements tous les éléments permettant de préparer
ces journées d’animation (présentation des parcours d’animation, support de
préparation par les enseignants des séances d’animation avec les élèves, besoins en
espaces et en salles, prérequis en débit internet…) ;
Participer à l’évaluation du dispositif avec les établissements, le Département
et ses partenaires (Education Nationale, Direction Diocésaine de l’Enseignement
Catholique) ;
Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département.
Le Département s’engage à :
Accompagner l’association ADN Ouest dans la mise en œuvre des journées
d’animation et projets en assurant une coordination avec les collèges faisant partie
de l’expérimentation ;
Communiquer sur le partenariat avec l’association ADN Ouest concernant
cette action auprès des collèges, des partenaires du Département et du grand public.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention de 8 000 € est versée à l’association ADN Ouest pour la mise en œuvre de :
L’action Girls R Coding impliquant les filles de 2 classes de 4ème ou 3ème de deux
collèges (5 000 €).
10 ateliers numériques se traduisant par 5 journées d’animation comprenant
2 ateliers par journée dans 3 à 5 collèges bretilliens (3 000 €).
La subvention sera versée selon les procédures comptables en vigueur à l’association en
2 fois à savoir :
•
1er versement de 60 % à la signature de la convention par les parties, soit 4 800 €,
•
Solde 40 % après la remise du bilan qualitatif et quantitatif pour le 15 juin 2021 au
plus tard, soit 3 200 €.
CIC Nantes Associations Et Institutionnels 4 rue Voltaire 44000 Nantes
Code établissement : 30047
Code guichet : 14122
Numéro de compte : 00034473001 Clé RIB : 97

Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et l’association ADN Ouest évalueront conjointement l’impact de l’action, en
lien avec les établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de
l’évaluation permettront d’identifier l’intérêt du dispositif, tant sur le contenu que sur la forme.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :

L’efficience de l’action Girls R coding et des 10 ateliers dans les collèges
bretilliens ;
-

La qualité des animations proposées ;

-

L’organisation des modalités d’intervention ;

L’exploitation faite ou envisagée par les collèges des expériences réalisées
par les élèves dans le cadre des animations.
L’association ADN Ouest s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la
mise en œuvre du programme d’actions et des animations dans les établissements.

Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et
l’association ADN Ouest. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la
présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de
réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte,
sans que puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie. Ceci sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La
résiliation par le Département n’entrainera, au profit de l’association ADN Ouest, aucun
versement de quelque nature que ce soit.

Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire
Rennes, le

Pour l’association ADN Ouest
Le Président

Pour le Département
Le Président du Conseil
Départemental

Convention d’objectifs partagés
Entre le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par son Président : Monsieur
Jean-Luc CHENUT, dûment habilité par décision de la Commission Permanente en date du
22 juin 2020,
et
L’UFCV Bretagne, association, situé à Rennes 35044, 8 rue du Docteur Francis Joly,
immatriculée au fichier SIRET 775 685 621 00671 dont le siège social se trouve à PANTIN et
déclarée en préfecture le 15 septembre 1911 sous le numéro 154906 et représentée par
Michel LE DIREACH, son Président dûment habilité en vertu de la délibération du conseil
d’administration en date du 11 juin 2016.

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.

PREAMBULE
Le Plan Numérique Educatif Départemental (PNED), voté par l’Assemblée départementale
comprend un axe visant à développer la culture numérique des élèves des collèges
bretilliens. Afin de permettre aux établissements du territoire de bénéficier d’actions, des
ateliers numériques de sensibilisation à la fabrique et aux usages numériques seront
proposés aux élèves des collèges bretilliens pendant l’année scolaire 2020/2021.
L’objectif du dispositif est de permettre aux établissements ayant déjà engagé une
dynamique autour du numérique de disposer de supports complémentaires, mais également
de susciter de l’appétence pour les établissements ayant peu investi le sujet. Dans la mesure
du possible, les ateliers et animations doivent s’intégrer dans une dynamique conduite par
les enseignants avec les élèves.
L’UFCV est une association nationale de jeunesse et d’éducation populaire à but non lucratif.
Reconnue d’utilité publique, elle est agréée association éducative complémentaire de
l’enseignement public.
L’UFCV a pour objet de susciter, promouvoir et développer l’animation socio-éducative,
culturelle ou sociale, ainsi que des actions de formation et d’insertion.
L’UFCV dispose :
•
•
•

d’un serious game : SocioRezo adapté au sujet et au public visé (les élèves de
collèges) ;
d’une équipe d’animateurs formés ;
de la logistique et de l’organisation nécessaire à la mise en œuvre d’animations sur
tout le territoire et au principe d’itinérance.

L’UFCV Bretagne propose son serious game « Sociorezo » aux collèges morbihanais via le
cataloque « Santé, Citoyenneté, Persévérance » proposé par le Département du Morbihan
aux collèges. A titre d’exemple lors de l’année scolaire 2019-2020, étaient prévues des
interventions dans 7 collèges, auprès de 17 classe, soit environ 500 élèves.

Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du
partenariat engageant l’UFCV et le Département.

Article 2 : Offre éducative soutenue par le Département
L’UFCV assurera des animations dans les collèges :
Des journées d’animation : chacune concernera 2 classes ou 2 groupes. En fonction des
projets des établissements et du nombre de classes souhaitant bénéficier de cette offre
éducative, une ou deux journées pourront être consacrées à un établissement, selon
l’arbitrage du Département. Le serious games : SocioRezo de déroulera en 2 temps :

♦ 1er temps : les jeunes commencent par jouer au jeu après les explications de celui-ci.
Ils sont placé par 2 minimum voir 3 maxi par tablette, ce qui permet un dialogue et
des consensus tout au long de l’aventure quand ils sont confrontés à faire des choix.
La durée du jeu varie selon l’âge des particpants ( 60’ pour les 6ème à 45’ pour les
3ème).
♦ 2ème temps : débat sur le jeu, amenant les élèves à s’interroger, à réfléchir.
Le numérique au sens large du terme est abordé : Internet comment ça fonctionne, la
Littératie numérique pour éviter les fakes news, l’industrie de la toile…
Dans le cadre de la convention, l’UFCV pourra mettre en œuvre 12 journées d’animation
dans les collèges.
L’UFCV utilisera son propre matériel informatique et numérique.

Article 3 : Délais
La convention sera mise en œuvre à compter du 2 septembre 2020 jusqu’au
1er septembre 2021. Un report d’un maximum d’un quart des ateliers pourra être effectué audelà de cette date et avant le 31 décembre 2021.

Article 4 : Engagements respectifs de l’UFCV et du Département
L’UFCV s’engage à :
-

Accompagner le Département dans la mise en œuvre de sa politique
numérique éducative visant notamment à encourager la culture numérique
des élèves de collège ;

-

Mettre en œuvre les journées d’animation et projets dans les collèges ;

-

Fournir aux chefs d’établissements tous les éléments permettant de préparer
ces journées d’animation : présentation du serious game ;

-

Participer à l’évaluation du dispositif avec les établissements, le Département
et ses partenaires (Education Nationale, Direction Diocésaine de
l’Enseignement Catholique) ;

-

Faire apparaître sur tous les documents informatifs édités dans le cadre de la
convention (documents papiers ou multimédia), le financement apporté par le
Département.

Le Département s’engage à :
-

Accompagner l’UFCV dans la mise en œuvre des journées d’animation et
projets en assurant une coordination avec les collèges sélectionnés ;

-

Communiquer sur le partenariat avec l’UFCV concernant cette action auprès
des collèges, des partenaires du Département et du grand public.

Article 5 : Financement de l’action
Une subvention de 8 720 € est versée à l’UFCV pour la mise en œuvre de
12 journées d’ateliers numériques.
La subvention sera versée sur le compte mentionné ci-après selon les procédures
comptables en vigueur à l’association, en 2 fois à savoir :
Un acompte de 60% sera versé après signature des parties, soit 5 232 €
Solde 40 % après la remise du bilan qualitatif et quantitatif pour le 15 juin 2021 au plus tard,
soit 3 488 €.
Code établissement :
42559
Numéro de compte : 080124421783

Code guichet : 10000
Clé RIB : 35

Article 6 : Suivi et évaluation
Le Département et l’UFCV évalueront conjointement l’impact de l’action, en lien avec les
établissements en ayant bénéficié. Les résultats quantitatifs et qualitatifs de l’évaluation
permettront d’identifier l’intérêt du dispositif, tant sur le contenu que sur la forme.
Les points suivants feront l’objet de l’évaluation :
-

La mise en oeuvre des ateliers numériques dans les collèges bretilliens ;

-

La qualité des animations proposées ;

-

L’organisation des modalités d’intervention ;

L’exploitation faite ou envisagée par les collèges des expériences réalisées
par les élèves dans le cadre des animations.
L’UFCV s’engage à fournir un bilan d’ensemble, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre
du programme d’actions et des animations dans les établissements.

Article 7 : Avenant
Toute modification des modalités d’exécution de la présente convention, définie d’un
commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant signé par le Département et
l’UFCV. Les avenants seront annexés à la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions qui la régissent. La demande de modification de la présente
convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception
précisant l’objet de la modification, sa cause et les conséquences qu’elle emporte, sans que
puissent être remis en cause les objectifs généraux définis à l’article 2.

Article 8 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie. Ceci sans

préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La
résiliation par le Département n’entrainera, au profit de l’UFCV, aucun versement de quelque
nature que ce soit.

Article 9 : Recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du tribunal
administratif de Rennes.

Fait en double exemplaire
Rennes, le

Pour l’UFCV,
Le Président

Pour le Département,
Le Président du Conseil
Départemental

COLLEGE SAINT-HELIER
COLLEGE SAINT-HELIER

Collèges

Public COLLEGE NOEL DU FAIL
COLLEGE PIERRE DE
Public
DREUX
Public LES HAUTES OURMES
Public COLLEGE THERESE PIERRE

Privé
Privé

Statut

Voyages éducatifs à l'étranger

8 3ème
6 3ème
5 3ème

6 février au 13 février 2020
18 novembre au 23 novembre 2019
16 décembre au 20 décembre 2020

Espagne

Espagne
Grande-Bretagne

49
51
158

28

30
0

0

16
7
28 17,7%

1

4

Durée
Niveau
Nb
Nb
Nb
du
x
d'élèves boursiers hand
séjour
8 4ème
58
5
0
7 4ème
52
4
0
110
9 8,2%
8 3ème

7 février au 14 février 2020
9 février au 15 février 2020

Dates

30 janvier au 6 février 2020

Espagne

Espagne
Grande-Bretagne

Destination

Séjour faisant l'objet d'un échange

GUICHEN
SAINT-AUBIN-DUCORMIER
RENNES
FOUGERES

RENNES
RENNES

Villes

Aide aux élèves boursiers et aux élèves handicapés

18 550,00 €
15 708,00 €

11 811,00 €

9 480,00 €

28 000,00 €
25 000,00 €

Budget
voyage

350
287

381,00 €

296,25 €

480,00 €
480,00 €

Coût élève

350
246

265,00 €

275,00 €

480,00 €
480,00 €

2 160,00 €

Total à verser pour le réseau privé

6 503,50 €

2 800,00 €
861,00 €

132,50 €

550,00 €

1 200,00 €
960,00 €

4 343,50 €

2 800,00 €
861,00 €

132,50 €

550,00 €

1 200,00 €
960,00 €

Coût aide Montant total
à verser
handicapés

Total à verser pour le réseau public

Montant Total

175,00 €
123,00 €

132,50 €

137,50 €

240,00 €
240,00 €

Participation
Montant aide
Coût boursier
famille
boursiers
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ANNEXE NOTE B02

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F- Le 4 BIS - FESTIVAL QUARTIER d'ETE - JEUNESSE - CTV3
20- F - GRPAS - ACTIVITES 2020 -JEUNESSE - CTV3
20- F- TOUT A TOUT - ACTIVITES 2020 - JEUNESSE - CTV3
20 - F- LA TOILE LUDIQUE RENNAISE - FESTIVAL RENNES EN JEUX - JEUNESSE - CTV3

Nombre de dossiers 4

KJE01178
KJE01179
KJE01180
KJE01181

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000507 - 20 - CP du 22/06/20 - JEUNESSE - CDT VOLET 3 A7

ANNEXE NOTE B03

Mandataire
- La toile ludique rennaise

Mandataire
- Le 4 bis information
jeunesse

Intervenants
festival Quartier d'été 2020

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2020

COURS DES ALLIES 35000 RENNES

LE 4 BIS INFORMATION JEUNESSE

Rennes

Quantité

Coût du projet

Quantité

Projet : 2020 - LE 4 BIS

FON : 19 000 €

Subventions 2019

Dépenses
retenues : 22
500,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 29
355,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 170
583,00 €

Dép. retenues

2020

TV300067

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2020

TV300067

Décision

ADV00990 - - KJE01181

3 000,00 €

Subv. prévue

ASO00345 - D3533714 - KJE01179

2020

7 560,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 19/05/20

7 560,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

TV300067

Décision

ADV00971 - D35128761 - KJE01178

2 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

22 500,00 €

Coût du projet

Projet : 2020 - Réserve associative Culture Patrimoine

Subventions 2019

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

Objet de la demande

170 583,00 €

Coût du projet

29 355,00 €

Intervenants

Quantité

Référence Progos : CJ000507
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 CDTF007 6 65 33 6574 7 P420A7

Projet : 2020 - Réserve associative Jeunesse Social Divers

FON : 21 888 €

Subventions 2019

organisation du festival Rennes en
jeux

Localisation - DGF 2020

62 quai saint Cyr 35000 RENNES

Rennes

les activités jeunesse 2020

Objet de la demande

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

Mandataire
- Grpas - rennes

Intervenants

LA TOILE LUDIQUE RENNAISE

Rennes

Localisation - DGF 2020

32 RUE DE LA MARBAUDAIS 35700 RENNES

GRPAS - RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

CJ000507 - 20 - CP du 22/06/20 - JEUNESSE - CDT VOLET 3 A7

Intervenants
activités 2020

Objet de la demande

Quantité
138 920,00 €

Coût du projet

361 358,00 €
361 358,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

361 358,00 €

361 358,00 €

361 358,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

1 440,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

361 358,00 €

Total pour le projet : JEUNESSE

Dépenses
retenues : 138
920,00 €

Dép. retenues

Projet : 2020 - Réserve associative Jeunesse Social Divers

FON : 15 940 €

Subventions 2019

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

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

Mandataire
- Tout atout

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

44 Rue Champion de Cice 35000 Rennes

TOUT ATOUT

CJ000507 - 20 - CP du 22/06/20 - JEUNESSE - CDT VOLET 3 A7

édité le : 19/05/20

14 000,00 €

14 000,00 €

14 000,00 €

1 440,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV300067

Décision

ACL00361 - D3545301 - KJE01180

2020

Référence Progos : CJ000507
Nombre de dossier : 4

425 831,50 €
686 376,47 €
1 112 207,97 €

Total des marchés à passer en CP du 22/06/2020

TOTAL des marchés attribués

MONTANTS € HT

Synthèse

1 334 649,56 €

823 651,76 €

510 997,80 €

MONTANTS € TTC

BERNARD
ELECTRICITE

48 505,94 €

60 668,00 €

64 000,00 € PHYSALID

11 - Serres

48 000,00 €

22 130,19 €

18 000,00 € EMERAUDE

9 - Peinture

13 - Electricité

19 416,32 €

22 000,00 € MARIOTTE

8 - Sol carrelage - Faïence - Sol souple

100 212,10 €
62 250,00 €

LA FOUGERAISE
D'ETANCHEITE

50 000,00 € HERISSON

120 000,00 €

235 110,42 €

138 083,50 €

Montant H.T. du
marché à passer

7 - Cloisonnements et doublage

5 - Couverture - Etanchéité

245 000,00 € COREVA

3 - Gros Œuvre

entreprise retenue
par la CAO

135 000,00 € POTIN TP

Estimation HT de
chaque lot

2 - Terrassement - VRD - Espace vert

N et libellé du lot

°

Total des marchés passés en CP du 30/03/2020

Date de la Procédure
C.A.O.
de
attribuant le passation
marché
marché
Procédure
19/05/2020
adaptée
Procédure
19/05/2020
adaptée
Procédure
19/05/2020
adaptée
Procédure
19/05/2020
adaptée
Procédure
19/05/2020
adaptée
Procédure
19/05/2020
adaptée
Procédure
19/05/2020
adaptée
Procédure
19/05/2020
adaptée

Autorisation donnée au Président de signer les marchés :

58 207,13 €

72 801,60 €

26 556,23 €

23 299,58 €

74 700,00 €

120 254,52 €

282 132,50 €

165 700,20 €

Montant T.T.C.
du marché à
passer

EXTENSION ET RESTRUCTURATION DES ATELIERS SEGPA AU COLLÈGE PAUL FEVAL À DOL-DE-BRETAGNE - MARCHÉS DE TRAVAUX

COMMISSION PERMANENTE DU 22 JUIN 2020

ANNEXE NOTE B04

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - DYNAMIQUE ET INNOVATION D'ACCOMPAGNEMENT GRACE AUX
DEPLACEMENTS COLLECTIFS - ML PAYS DE VITRE
20- I - ACHAT D'UN MINIBUS - ML PAYS DE VITRE - 2020
20 - F - DEVELOPPER L'OFFRE DE CONSEIL MOBILITE - ML PAYS DE REDON ET VILAINE 2020
20 - I - ACHAT D'UN MINIBUS - ML PAYS DE REDON - 2020
20 - I - ACHAT 2 VEHICULES ELECT OU HYBRIDES ET 2 SCOOTERS ELECT - LA CROIX
ROUGE - UNITE LOCALE DE REDON -2020
20 - F - MOBILITE FACILITEE - INITIATION A LA CONDUITE D'UN DEUX ROUES ASSOCIATION MODE D'EMPLOIS - 2020
20 - I - ACTION INNOVANTE - MOBILITE FACILITEE - ACHAT DE SCOOTERS ET VELOS
ELECTRIQUES - ASSOCIATION MODE D'EMPLOIS - 2020
20 - F - ACTION INNOVANTE MA MOBILITE EN ACTION - ASSOCIATION MODE D'EMPLOIS
- 2020
20 - F - ACTION INNOVANTE NAVETTE VAL - WEKER - EX ML DE RENNES - 2020
20 - F - ACTION INNOVANTE TOUS A VELO - PROJET VELO INCLUSION - BREIZ
INSERTION SPORT - 2020
20 - F - PLATE FORME MOBILITE DU PAYS DE ST MALO - PASS MOBILITE - ASSOCIATION
PASS EMPLOI - 2020

Nombre de dossiers 11

AID01334

AID01332
AID01333

AID01331

AID01330

AID01329

AID01327
AID01328

AID01325
AID01326

AID01324

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00727 - 2020 - CP DU 22-06-2020 - INSERTION ACTIONS INNOVANTES MOBILITE

ANNEXE NOTE B05

Mandataire
- Association mode
d'emplois

Intervenants

Mandataire
- Association mode
d'emplois

Intervenants
action innovante mobilite facilitee
"initiation à la conduite d'un deux
roues"

Objet de la demande

action innovante ma mobilite en
action

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Association pass emploi

Source des informations : logiciel Progos

Pays de saint-malo

Localisation - DGF 2020

action innovante plate forme mobilite
du pays de st malo

Objet de la demande

VILLAGE DES ENTREPRISES 13 RUE CLAUDE BERNARD 35400 SAINT MALO

ASSOCIATION PASS EMPLOI

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2020

17 de l'Hôtel de ville 35470 BAIN DE BRETAGNE

Association mode d'emplois

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2020

17 de l'Hôtel de ville 35470 BAIN DE BRETAGNE

Association mode d'emplois

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

FON : 84 922 €
INV : 20 000 €

Subventions 2019

FON : 40 092 €

Subventions 2019

FON : 40 092 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 387,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00266 - D3534307 - AID01331

2020

IMPUTATION :

Référence Progos : CMI00727
Nombre de dossier : 11

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ASO00266 - D3534307 - AID01329

8 000,00 €

Subv. sollicitée

8 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AAE00145 - D35116491 - AID01334

4 000,00 €

Subv. sollicitée

2020

IMPUTATION : 65 58 6556.2 0 P211

2 387,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00727 - 2020 - CP DU 22-06-2020 - INSERTION ACTIONS INNOVANTES MOBILITE

Mandataire
- Breizh sport insertion

Intervenants

Mandataire
- Mission locale du pays de
vitre

Mandataire
- Mission locale jeunes du
pays de redon

action innovante développer l'offre de
conseil mobilité

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- We ker (ex. mission locale
de rennes)

Source des informations : logiciel Progos

Pays des vallons de vilaine

Localisation - DGF 2020

7 rue de la Parcheminerie 35102 RENNES CEDEX
action innovante Navette Val

Objet de la demande

WE KER (EX. MISSION LOCALE DE RENNES)

Pays de redon et de vilaine

Intervenants

3 rue Charles Sillard CS 60287 35602 REDON Cedex

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
action dynamique et innovation
d'accompagnement grace aux
déplacements collectifs

Mission Locale Jeunes du Pays de Redon

Pays de vitre - porte de
bretagne

Intervenants

Place du Champ de Foire 35500 VITRE FRANCE

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
action innovante tous à vélo projet
vélo inclusion

MISSION LOCALE DU PAYS DE VITRE

Rennes

Localisation - DGF 2020

13 B AVENUE DE CUCILLE 35065 RENNES

BREIZH SPORT INSERTION

FON : 65 000 €

Subventions 2019

INV : 8 000 €
FON : 1 000 €

Subventions 2019

INV : 8 000 €
FON : 2 000 €

Subventions 2019

FON : 42 177 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

9 000,00 €

Subv. sollicitée

4 500,00 €

Subv. sollicitée

7 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

CMI00727 - 2020 - CP DU 22-06-2020 - INSERTION ACTIONS INNOVANTES MOBILITE

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

9 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00906 - D3546462 - AID01332

4 500,00 €

Subv. prévue

ADV00282 - D3571738 - AID01326

7 000,00 €

Subv. prévue

ADV00962 - D3546456 - AID01324

4 000,00 €

Subv. prévue

ASP01421 - D3590330 - AID01333

2020

Référence Progos : CMI00727
Nombre de dossier : 11

Mandataire
- Association mode
d'emplois

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- La croix rouge francaise
unite locale de redon

Mandataire
- Mission locale du pays de
vitre

Intervenants

Mandataire
- Mission locale jeunes du
pays de redon

Source des informations : logiciel Progos

Pays de redon et de vilaine

Intervenants

Objet de la demande
action innovante achat d'un minibus

3 rue Charles Sillard CS 60287 35602 REDON Cedex

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
achat d'un minibus

Mission Locale Jeunes du Pays de Redon

Pays de vitre - porte de
bretagne

Localisation - DGF 2020

Place du Champ de Foire 35500 VITRE FRANCE

Objet de la demande
action innovantes achat de 2 voitures
hybrides ou électriques et 2 scooters
électriques

MISSION LOCALE DU PAYS DE VITRE

Pays de redon et de vilaine

Intervenants

RUE ST MICHEL LE PENITY 3600 REDON FRANCE

Localisation - DGF 2020

Subventions 2019

FON : 1 000 €
INV : 8 000 €

Subventions 2019

FON : 2 000 €
INV : 8 000 €

Subventions 2019

Subventions 2019

FON : 40 092 €

LA CROIX ROUGE FRANCAISE UNITE LOCALE DE REDON

Bain de bretagne

Localisation - DGF 2020

17 de l'Hôtel de ville 35470 BAIN DE BRETAGNE

Association mode d'emplois

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Investissement

Quantité

Quantité

Quantité

Quantité

Référence Progos : CMI00727
Nombre de dossier : 11

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

FORFAITAIRE

Dép. retenues

6 700,00 €

Subv. sollicitée

10 000,00 €

Subv. sollicitée

13 000,00 €

Subv. sollicitée

5 400,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

€

Coût du projet

2020

Décision

2020

Décision

2020

Décision

6 700,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00282 - D3571738 - AID01327

10 000,00 €

Subv. prévue

ADV00962 - D3546456 - AID01325

13 000,00 €

Subv. prévue

ASO00745 - D3577207 - AID01328

5 400,00 €

Subv. prévue

ASO00266 - D3534307 - AID01330

2020

IMPUTATION : 2020 EXCLI001 2 204 58 20421 0 P211

CMI00727 - 2020 - CP DU 22-06-2020 - INSERTION ACTIONS INNOVANTES MOBILITE

ANNEXE NOTE C01

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - RESEAU LOUIS GUILLOUX - FONDS DE PREVENTION EN FAVEUR DES JEUNES

Nombre de dossiers 1

AED03201

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CSA00069-20-F-CP DU 22/06/20 -PREVENTION EN FAVEUR DES JEUNES

ANNEXE NOTE C02

Intervenants

Mandataire
- Reseau louis guilloux

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

12 Ter Avenue de Pologne 35200 RENNES

RESEAU LOUIS GUILLOUX

Nature de la subvention :

PROJET : ENFANCE - FAMILLE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

FON : 31 000 €

Subventions 2019

Quantité

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

obtention d'une participation pour la
prise en charge médicale d'une
population migrante et
particulièrement pour les mineurs non
accompagnés ou non.

Objet de la demande

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence Progos : CSA00069
Nombre de dossier : 1

11 000,00 €

11 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00643 - D3577982 - AED03201

11 000,00 €

11 000,00 €

Subv. sollicitée

2020

IMPUTATION : 65 51 6568.20016 0 P112

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

CSA00069-20-F-CP DU 22/06/20 -PREVENTION EN FAVEUR DES JEUNES

ANNEXE NOTE D02

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

N° 109232

Entre

NEOTOA - n° 000209225

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT

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

41 BOULEVARD DE VERDUN CS 61121 35011

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

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

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

SOMMAIRE
ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

P.4

ARTICLE 2

PRÊT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.5

ARTICLE 6

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

P.8

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.8

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.11

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.14

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.16

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.16

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.17

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.17

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

P.18

ARTICLE 16

GARANTIES

P.20

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.21

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

P.24

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.25

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.25

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.25

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.26

ANNEXE

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération LIEURON, Parc social public, Acquisition en
VEFA de 1 logement situé RUE DES CHENES CHEVALIERS 35550 LIEURON.
Dans le cadre de leur accompagnement du secteur du logement social, la Caisse des Dépôts et Action
Logement apportent leur soutien à l’investissement de la présente opération, via la mise en place d’un Prêt à
taux d’intérêt très avantageux.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de cent-seize mille
six-cent-vingt-deux euros (116 622,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :
PLUS, d’un montant de quatre-vingt-deux mille deux-cent-seize euros (82 216,00 euros) ;
PLUS foncier, d’un montant de vingt-neuf mille quatre-cent-six euros (29 406,00 euros) ;
PHB 2.0 tranche 2018, d’un montant de cinq mille euros (5 000,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

Caisse des dépôts et consignations

CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon - CS 36518 - 35065 Rennes cedex - Tél : 02 23 35 55 55
bretagne@caissedesdepots.fr
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
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La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
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La « Phase de Différé d’Amortissement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période durant laquelle
l’Emprunteur ne règle que des échéances en intérêts. Son début coincide avec le début de la Phase
d'Amortissement.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Haut de Bilan Bonifié de deuxième génération » (PHB2.0) est destiné à soutenir l’effort
d’investissement des bailleurs dans leurs projets de construction et de rénovation de logements locatifs
sociaux. La première tranche de ce Prêt bonifié concerne les projets de construction ayant bénéficié d’un
agrément PLUS, PLAI, PLS. Ce Prêt PHB2.0 relève de la catégorie comptable des emprunts et dettes
assimilées (compte / classe 16).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
La « Simple Révisabilité » (SR) signifie que pour une Ligne du Prêt seul le taux d’intérêt actuariel annuel est
révisé en cas de variation de l'Index.
Le « Taux Fixe » désigne le taux ni variable, ni révisable appliqué à une Ligne du Prêt.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
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La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 04/08/2020 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d’une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de l'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de l'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à l’Article
« Déclarations et Engagements de l’Emprunteur » ;
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- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à l’Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que l’Emprunteur ne soit pas en situation d’impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que l’Emprunteur justifie au Prêteur l’engagement de l’opération financée tel que précisé à l’Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que l’Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
Garantie(s) conforme(s)
A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

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

PLUS

PLUS foncier

-

-

5354463

5354464

82 216 €

29 406 €

0€
Annuelle
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %

1,1 %

1,1 %

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

0,6 %

0,6 %

1,1 %

1,1 %

Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

- 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 1
Durée du différé
d'amortissement
Durée
Index
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PHB
2.0 tranche 2018
5354465
40 ans
5 000 €
0€
Annuelle
0,36 %
0,36 %
240 mois
20 ans
Taux fixe
0%
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Sans Indemnité
Sans objet
0%
Equivalent
30 / 360
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Offre CDC (multi-périodes)
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Durée d'amortissement de
la Ligne du Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement 2
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'amortissement
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

PHB
2.0 tranche 2018
5354465
40 ans
5 000 €
0€
Annuelle
0,36 %
0,36 %
20 ans
Livret A
0,6 %
1,1 %
Annuelle
Amortissement
prioritaire
Sans Indemnité
SR
0%
Equivalent
30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)

.

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

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

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.
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ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.
Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

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

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement
prioritaire », les intérêts et l’amortissement sont prioritaires sur l’échéance. L’échéance est donc déduite et
son montant correspond à la somme entre le montant de l’amortissement et celui des intérêts.
La séquence d’amortissement est fonction du taux de progressivité de l’amortissement mentionné à l’Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
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ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
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- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;
- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
- affecter tout remboursement anticipé volontaire prioritairement à une Ligne du Prêt sur les dispositifs prêts
de haut de bilan mobilisés par l’Emprunteur et ce, avant toute affectation à une ou plusieurs autres lignes de
prêt de l’encours de l’Emprunteur auprès de la CDC.
Si tout ou partie des fonds d’un de ces dispositifs de prêts de haut de bilan bonifiés n’étaient pas versés à
l’Emprunteur au moment du remboursement anticipé volontaire, le Prêteur aura la faculté de réduire à due
concurrence le montant des prêts haut de bilan non versés.

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

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT D ILLE ET VILAINE

100,00

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

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

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

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.

Au titre de la première période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.

Au titre de la deuxième période de la Phase d’Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires ne donneront lieu à la
perception, par le Prêteur, d'aucune indemnité sur les montants remboursés par anticipation.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :
dissolution, liquidation judiciaire ou amiable, plan de cession de l’Emprunteur ou de l’un des associés de
l’Emprunteur dans le cadre d’une procédure collective ;
la(les) Garantie(s) octroyée(s) dans le cadre du Contrat, a(ont) été rapportée(s), cesse(nt) d’être
valable(s) ou pleinement efficace(s), pour quelque cause que ce soit.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d'une pénalité égale à 7 % du montant total des sommes exigibles par anticipation.

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

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

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Au titre d’une Ligne du Prêt mono-période
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).

Au titre de la première période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Taux Fixe non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux de la
Ligne du Prêt majoré de 5 % (500 points de base).
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Au titre de la deuxième période de la Phase d'Amortissement d'une Ligne du Prêt
multi-périodes
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

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

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.
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ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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DIRECTION REGIONALE BRETAGNE

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U088010, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 109232, Ligne du Prêt n° 5354465
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

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

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U088010, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 109232, Ligne du Prêt n° 5354463
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

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

NEOTOA
41 BOULEVARD DE VERDUN
CS 61121
35011 RENNES CEDEX

à CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
DIRECTION REGIONALE BRETAGNE
CTR D'AFF Sud 19 rue Châtillon
CS 36518
35065 Rennes cedex

CONFIRMATION D'AUTORISATION DE
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE
U088010, NEOTOA

Objet : Contrat de Prêt n° 109232, Ligne du Prêt n° 5354464
Je confirme l’autorisation donnée à la Caisse des Dépôts de recouvrer les échéances, les commissions, les
frais et accessoires, ainsi que les indemnités, pénalités et toutes autres sommes éventuellement dues au titre
de la Ligne du Prêt visée en objet et ce, par prélèvement direct sur le compte référencé
CDCGFRPPXXX/FR4440031000010000140291P18 en vertu du mandat n° ??DPH2013319002254 en date du
15 novembre 2013.

Si vous souhaitez changer de domiciliation bancaire de recouvrement, nous vous invitons à nous retourner le
relevé d’identité bancaire correspondant afin que nous puissions établir le cas échéant le mandat SEPA
correspondant.
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ANNEXE NOTE D04

FSTI001 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - RECAPITULATIF EXERCICE 2020
Date CP
30/03/2020

30/03/2020

AD
A2

A2

N° Dossier

BENEFICIAIRE

FSO02925 VILLAMEE

FSO02924 CHAUVIGNE

N°
Affectation

PROJET

23960 Etude CODD

30/03/2020

A2

FSO02926 VAL-COUESNON

30/03/2020

A3

FSO02923 SAINT-JEAN-SUR-VILAINE

30/03/2020

A3

FSO02921 GENNES SUR SEICHE

23960 Etude CODD
Bâtiments - salles
23963 communales
Batiment Enfance
23964 jeunesse
Bâtiments - salles
23963 communales

30/03/2020

A6

LA CHAPELLE DU LOUP
FSO02920 DU LAC

23965 Bâtiments - Eglises

27/04/2020

A6

FSO02928 BEDEE

23965 Bâtiments église

25/05/2020

A6

FSO02929 LANDUJAN

23965 Bâtiments église

25/05/2020

A2

FSO02930 LE LOROUX

23961 CODD travaux

22/06/2020

A2

FSO02931 SAINT-MARC-LE-BLANC

23960 Etude CODD

22/06/2020

A2

FSO02932 BAZOUGES-LA-PEROUSE

23960 Etude CODD

22/06/2020

A3

FSO01933 POCE-LES-BOIS

23961 CODD travaux

22/06/2020

A3

FSO02934 MONDEVERT

23961 CODD travaux

OBJET de la DEMANDE
Etude pour réhabilitation de
l'ancienne école et de l'atelier
communal
Etude pour renouvellement urbain
de 2 ilots du CB
Construction d'une salle multi
activité à Tremblay
Extension du Centre de loisirs
réaménagement de la salle TY
MAD
Etude diagnostic Eglises
Travaux de restauration des
vitraux de l'eglise de Bédéé
Travaux de restauration du
clocher de l'eglise de Landujan
Travaux d'aménagement du bourg
liés à une étude globale
Etude sur l'urbanisme - bâtiments
communaux
Etude - bâtiments communaux et
Liasons douces
Travaux d'aménagement du
centre bourg Secteur 1
travaux d'aménagement d'un
espace de convivialité dans le
bourg

Coût PROJET

Montant
subvention

Taux %

9 850,00 €

4 000,00 €

plafond

19 950,00 €

9 975,00 €

50%

1 471 097,00 €

150 000,00 €

22,6%

87 050,00 €

23 155,30 €

26,6%

255 368,16 €

103 424,10 €

40,5%

11 487,50 €

4 135,50 €

36,0%

113 007,72 €

29 382,00 €

26,0%

100 000,00 €

44,75%

185 772,19 €

30/06/2591

75 000,00 €

41,5%

20 900,00 €

10 450,00 €

50%

24 300,00 €

12 150,00 €

50%

263 381,38 €

50 000,00 €

18,98%

211 923,24 €

75 000,00 €

35,39%

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - I - ST MARC LE BLANC - ETUDE GLOBALE - FST
20 - I - BAZOUGES LA PEROUSE - ETUDE GLOBALE - FST

Nombre de dossiers 2

FSO02931
FSO02932

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002156 - 20 - CP DU 22/6 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Mandataire
- Bazouges la perouse

Intervenants

étude globale portant sur l'urbanisme,
les équipements/bâtiments
communaux et les aménagements

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

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

Mandataire
- Commune de saint marc
le blanc

Source des informations : logiciel Progos

Saint marc le blanc

Intervenants

1 place de la Mairie 35460 SAINT MARC LE BLANC

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
étude globale CODD sur le devenir
de bâtiments communaux et liaisons
douces

COMMUNE DE SAINT MARC LE BLANC

Bazouges la perouse

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 2 place de l'Hôtel de Ville 35560 BAZOUGES LA PEROUSE

BAZOUGES LA PEROUSE

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

PROJET : ETUDE

FST - CONTRATS D'OBJECTIFS - DEVELOPPEMENT DURABLE

Référence Progos : CE002156
Nombre de dossier : 2

45 200,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 20
900,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 24
300,00 €

12 150,00 €

2020

Décision

22 600,00 €

10 450,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 18/05/20

22 600,00 €

10 450,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35378 - D35126377 - FSO02931

12 150,00 €

Subv. prévue

COM35019 - D3535019 - FSO02932
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

45 200,00 €

20 900,00 €

Coût du projet

24 300,00 €

Dép. retenues

2020

IMPUTATION : 2020 FSTI001 4 204 74 204141 2 P420A2

Coût du projet

CE002156 - 20 - CP DU 22/6 - FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - I - POCE-LES-BOIS - AMENAGEMENT CENTRE BOURG - FST
20 - I - MONDEVERT - AMENAGEMENT ESPACE CONVIVIALITE CENTRE BOURG - FST

Nombre de dossiers 2

FSO02933
FSO02934

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002159 - 20 - CP DU 22/06/2020 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

Mandataire
- Mondevert

Intervenants

475 304,62 €

712 984,82 €
712 984,82 €

Total pour l'imputation : 2020 FSTI001 2 204 74 204142 3 P420A3

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

2020

75 000,00 €

2020

Décision

125 000,00 €

125 000,00 €

125 000,00 €

50 000,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 19/05/20

125 000,00 €

125 000,00 €

125 000,00 €

50 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

COM35229 - D3535229 - FSO02933

75 000,00 €

Subv. prévue

COM35183 - D3535183 - FSO02934
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

475 304,62 €

Taux appliqué
18,98 %

Dépenses
retenues : 263
381,38 €

Dép. retenues

475 304,62 €

Coût du projet

Taux appliqué
35,39 %

Dépenses
retenues : 211
923,24 €

Dép. retenues

712 984,82 €

Quantité

350 649,24 €

Coût du projet

Total pour le projet : TRAVAUX

Subventions 2019

Quantité

362 335,58 €

travaux d'aménagement du centre
bourg Secteur 1

Objet de la demande

Subventions 2019

Référence Progos : CE002159
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2020 FSTI001 2 204 74 204142 3 P420A3

INV : 19 872 €

Intervenants

Mandataire
- Poce les bois

Source des informations : logiciel Progos

Poce-les-bois

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
travaux d'aménagement d'un espace
de convivialité en centre bourg

MAIRIE 26 rue du Petit Morin 35500 POCE LES BOIS

POCE LES BOIS

Mondevert

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 17 rue de la Forêt 35370 MONDEVERT

MONDEVERT

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

PROJET : TRAVAUX

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

CE002159 - 20 - CP DU 22/06/2020 - FONDS SOLIDARITE TERRITORIALE - A3

ANNEXE NOTE D06

Avenant n°1 à la CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE
_______
EN VUE DE LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
DE PLELAN LE GRAND

ENTRE les soussignés :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par son Président, en vertu d’une délibération du Conseil
Départemental en date du 02 avril 2015 et désigné dans ce qui suit par les mots « le Département »
ou « le mandant » ou « le maître d’ouvrage »
D’une part,

ET :
La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, Société Publique Locale
d’Aménagement et de réalisation d’équipements publics (SPL) au capital de 225 000 euros,
domiciliée Immeuble le Pentagone 1 – 6 rue de Belle Ile – CS 96 839 – 35 768 SAINT GREGOIRE,
représentée par Patrice Tollec, Directeur Général, et désignée dans ce qui suit par les mots « la SPL »
ou « le mandataire »,
D’autre part

PREAMBULE
Cet avenant a pour objet de modifier la convention passée entre Le Département d’Ille-et-Vilaine et
La Société Publique Locale de Construction Publique d’Ille-et-Vilaine, pour la construction du Centre
D’Incendie et de Secours de Plélan Le Grand situé au Sud-Est de la commune.
A la suite des études d’avant-projet définitif, il apparait nécessaire d’augmenter l’enveloppe confiée
à la SPL, soit 1 500 000 € TTC, en la portant au montant prévisionnel de 1 690 000 € TTC soit une
évolution d’environ 12.66%.

EXPLICATION DE L’EVOLUTION DE L’ENVELOPPE
La mairie a demandé de traiter le bâtiment avec un aspect plus qualitatif d’entrée de ville ; une
reprise des études APS a donc été décidée. La possibilité d’implanter des panneaux photovoltaïques
en toiture à terme a été également demandé en cours d’étude.
Demandes de la commune de PLELAN LE GRAND :






Stockage des eaux pluviales
Incidence surcharge de toit pour panneaux Photovoltaïques
Local onduleur compris porte
Ossatures primaires pour plafonds sous grandes hauteurs
Plus-value pour Bardage Bois au lieu de bardage ondulé classique

Demandes complémentaires SDIS :


Patères murales spécifiques pour tenue au feu

Les éléments complémentaires de la mairie ainsi que l’aspect fonctionnel du programme pour
répondre aux demandes des utilisateurs ont entraîné une augmentation de l’estimation travaux en
phase APS 4 à 1 190 000 € HT, initialement évalué à 1 029 500 € HT.
Par la suite, l’augmentation de l’estimation APD s’est élevée à 1 223 000 € HT au lieu de 1 190 000 €
HT soit + 2,7% et s’explique par les demandes d’adaptation demandées en phase APS :








Mise à jour des aménagements extérieurs : modification des surfaces d’enrobé liée aux
adaptions du plan masse avec un bâtiment plus compact
Modification clôture/portail : mutualisation du portail piéton/vélo et voitures
Modification local vélo proche du bâtiment : moins-value liée à la mitoyenneté avec le
bâtiment
Incidence RT2012 pour prise en compte du chauffage électrique (ajout de menuiseries
extérieures, de cloisons support radiateur, ainsi que de l’ajustement de l’épaisseur des
isolations)
Mise à jour Fluide/ CVC : modification des références appareillage & mobilier (lave mains
inox, bac de désinfection…)
Mise à jour CFO/ CFA : Intégration de la prestation contrôle d’accès avec l’ensemble des
badges accès extérieurs, prestations liées au chauffage électrique (protections TGBT et
câblage électrique).
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En conséquence, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DU PRESENT AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier :
-

L’article 2.2 – Enveloppe confiée au mandataire et l’annexe 2
L’article 11.1 - Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire

ARTICLE 2 : ARTICLES MODIFIES
L’article 2-2 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage du 24 avril 2017 est annulé et
remplacé par l’article suivant :

2.2 – Enveloppe confiée au mandataire
Cette enveloppe financière prévisionnelle, correspondant au montant des dépenses à engager par la
SPL pour le compte du Département, s’élève à 1 408 433.34 € HT (1 690 000 € TTC), valeur m0 (mois
précédent de la date de signature de la convention).
Son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le
Mandataire pour la réalisation de l’ouvrage.
Le montant de l’enveloppe financière confiée au mandataire est explicité en annexe n°2.
Ces dépenses comprennent notamment :
- Le montant de la rémunération du maître d’œuvre ;
- Le coût des études techniques ;
- Le coût des travaux ;
- Le coût des fournitures de mobilier
- Toutes les sommes dues aux maîtres d’œuvre et entreprises à quelque titre que ce soit ;
- Les impôts, taxes et droits divers susceptibles d’être dus au titre de la présente opération ;
- Le coût du contrôle technique, du CSPS et de l’OPC ;
- Et en général le dépenses de toute nature se rattachant à la passation des marchés,
l’exécution des travaux et aux opérations annexes nécessaires à la réalisation de l’ouvrage,
notamment : les frais de raccordement aux réseaux (EU, EP, AEP, CFA, CFO) lorsqu’ils ne
sont pas prévus dans les coûts d’acquisition des parcelles, sondages, plans topographiques,
arpentage, bornage, les frais de publicité, les éventuels frais d’instance, d’avocat,
d’expertise et indemnités ou charges de toute nature que le mandataire aurait supportés et
qui ne résulteraient pas de la faute du mandataire.
- Les dépenses comprennent également tous les frais de reprographie, tirage de plans,
nécessaires à la réalisation de sa mission.
L’article 11.1 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage du 24 avril 2017 est annulé et
remplacé par l’article suivant :
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Article 11.1 - Détermination du montant des dépenses à engager par le mandataire
Le montant des dépenses à engager par la SPL pour le compte du Département est provisoirement
évalué à 1 690 000 €, toutes taxes comprises, (valeur m0, hors mobilier) ; son montant définitif sera
déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le mandataire pour la réalisation
de l’ouvrage
Les annexes 2 et 6 de la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage du 24 avril 2017 sont
annulées et remplacées respectivement par les annexes 2 et 6 du présent avenant.

LISTE DES ANNEXES MODIFIEES
Annexe 2 – Enveloppe financière confiée au mandataire
Annexe 6 – Echéancier des dépenses

ARTICLE 3 – AUTRES DISPOSITIONS
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées.

A

, le

Le maître d’ouvrage

Le mandataire

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Pour la Société Publique Locale
Construction Publique d’Ille et Vilaine

Le Président du Conseil Départemental

Le Directeur Général

Jean-Luc CHENUT

Patrice Tollec
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CONVENTION DE MANDAT DE MAITRISE D’OUVRAGE

CONSTRUCTION
DU NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
DE PLELAN LE GRAND

_______
ANNEXE 2 – ENVELOPPE FINANCIERE CONFIEE AU MANDATAIRE

L’enveloppe financière de l’opération à engager est évaluée, selon le programme joint, de la
manière suivante :

-

Etudes diverses (dont CSPS et CT)
Maîtrise d’œuvre dont OPC
Travaux
Révisions
Divers (dont reprographie et publicité)
Imprévus
TOTAL HT
TOTAL TTC

20 000,00 € HT
92 881,82 € HT
1 223 000,00 € HT
30 575,00 € HT
10 000,00 € HT
31 876,52 € HT
_____________
1 408 333.34 € HT
1 690 000.00 € TTC

1.FONCIER

0,00

0,00

1 381,20

0,00

0,00

0,00

0,00

1 426,50

738,00
688,50

9 752,59

9 752,59

0,00

2 282,40

1 180,80
1 101,60

6 091,31

6 091,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 343,75

3 343,75

0,00
7 650,380
7 650,380

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 343,75

3 343,75

0

0,00

0,00

0,00

0,00

du 01/10/2022
au 31/12/2022

0,00

570,60

295,20
275,40

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

Fin GPA

du 01/01/2023
au 31/03/2023

0,00

0,00

3 343,75

3 343,75

0

0,00

0,00

0,00

0,00

du 01/04/2023
au 30/06/2023

600,00

3 600,00

5 904,00
5 508,00
4 200,00
15 612,00

0,00
111 458,18

111 458,18

1 467 600,00
38 251,82
38 251,82

1 467 600,00

3 600,00
1 800,00
6 600,00

1 200,00

1 200,00

1 200,00

8 388,00

0,00
0,00
2 762,40
5 625,60

TOTAUX

9 273,11

188 674,11

67 712,05

406 272,30

67 656,91

405 941,46

158 240,34

158 240,34

230 000,00

0,00

71 759,66

30 433,77

du 01/07/2020
au 30/09/2020

150 575,65

150 575,65

230 000,00

0,00

79 424,35

7 664,69

420 498,69

420 498,69

630 000,00

400 000,00

209 501,31

130 076,96

du 01/01/2021
au 31/03/2021

423 046,39

423 046,39

1 030 000,00

400 000,00

606 953,61

397 452,30

du 01/04/2021
au 30/06/2021

en EUROS TTC hors rémunération mandataire

du 01/10/2020
au 31/12/2020

425 924,93

425 924,93

1 430 000,00

400 000,00

1 004 075,07

397 121,46

du 01/07/2021
au 30/09/2021

290 922,37

290 922,37

1 690 000,00

260 000,00

1 399 077,63

395 002,56

du 01/10/2021
au 31/12/2021

67 303,76

403 822,56

8 820,00

8 820,00

65 833,76

395 002,56

91,36

0,00

44 154,06

264 924,37

4 300,30

4 208,94

0,00

1 275,06

7 650,36

0,00

0,00

0,00

0,00

1 837,37

11 024,22

30,09

0,00

30,09

0,00

562,31

3 373,84

30,09

0,00

30,09

0,00

95,96

575,74

5,14

0,00

5,14

25 998,00

25 998,00

1 690 000,00

0,00

1 664 002,00

264 924,37

du 01/01/2022
au 31/03/2022

44 154,06

264 924,37

18 347,64

18 347,64

1 690 000,00

0,00

1 671 652,36

7 650,36

du 01/04/2022
au 30/06/2022

1 275,06

7 650,36

7 323,42

7 323,42

1 690 000,00

0,00

1 682 676,58

11 024,22

du 01/07/2022
au 30/09/2022

1 837,37

11 024,22

3 949,58

3 949,58

1 690 000,00

0,00

1 686 050,42

3 373,84

du 01/10/2022
au 31/12/2022

562,31

3 373,84

3 373,84

3 373,84

1 690 000,00

0,00

1 686 626,16

575,74

du 01/01/2023
au 31/03/2023

95,96

575,74

0,00

0,00

1 690 000,00

0,00

1 690 000,00

3 373,84

du 01/04/2023
au 30/06/2023

1 297,31

7 783,84

4 410,00

4 410,00

562,31

3 373,84

30,09

0,00

30,09

1 906,06

88 200,00

281 666,68

1 690 000,00

36 690,00

34 783,94

1 690 000

1 690 000

1 690 000

1 690 000

TOTAUX

296 367

1 778 200,00

0

276 786,91

188 674,11

230 000,00

23 149,49

138 896,96

8 820,00

8 820,00

66 186,91

100,61
9 172,50

TRESORERIE CUMULEE

276 786,91

SOLDE CUMULE

2 012,45

12 074,69

8 820,00

8 820,00

66 242,05

9 292,01

397 121,46

ECHEANCIER PREVISIONNEL DE TRESORERIE AU 28/05/2020

8 012,30

48 073,77

8 820,00

8 820,00

21 679,49

9 292,01

397 452,30

119,51
9 172,50

0

310 000,00

Cumul avances versées

0,00

41 325,89

8 112,80

du 01/04/2020
au 30/06/2020

1 352,13

8 112,80

4 410,00

3 099,60

130 076,96

119,51
9 172,50

Autres recettes ( produits financiers )

230 000,00

Mise en place du financement par le maître d'ouvrage

33 213,09

Réalisé au
31/03/2020

9 945,52

59 673,09

Cumul dépenses payées par le mandataire

A la fin du mois de

296 367

1 778 200

17 640,00

4 410,00

1 277,45

42,10
3 057,50

0,00

0,00

17 640,00

5 072,30

7 664,69

50,40

0,00

50,40

88 200,00

26 460,00

1 352,13

30 433,77

390,57

0,00

390,57

88 200

26 460,00

5 535,52

8 112,80

72,36

0,00

72,36

0

88 200

281 667,00

33 213,09

PRV TOTAL :

824,23

36 690,00

33 213,09

0,00

1 690 000,00

824,23

1 906,06

Dépenses payées ou prévisionnelles

dont TVA

Révisions hono mandat
S/TOTAL :

Rémunération du mandataire

6. HONORAIRES MANDATAIRE

dont TVA

Révisions travaux
S/TOTAL :

Révisions honos + prov

8.REVISIONS

34 783,94

0,00

S/TOTAL :

2 014,76

738,00
688,50
2 100,00
3 526,50

9 752,59

9 752,59

0,00
7 650,360
7 650,360

0,00

0,00

0,00

du 01/07/2022
au 30/09/2022

4 200,00

0,00

1 426,50

738,00
688,50
2 100,00
3 526,50

9 752,59

9 752,59

0,000

244 600,00
7 650,360
7 650,360

244 600,00

0,00

0,00

0,00

du 01/04/2022
au 30/06/2022

4 200,00

600

1 414,76

1 141,20

738,00
688,50

3 250,86

3 250,86

0,000

366 900,00
7 650,360
7 650,360

366 900,00

Fin Wx

du 01/01/2022
au 31/03/2022

0,00
0,00

1 141,20

590,40
550,80

4 458,33

4 458,33

0,000

366 900,00
7 650,360
7 650,360

366 900,00

0,00

0,00

0,00

du 01/10/2021
au 31/12/2021

0,00
2 185,24

2 185,24

450,60

120,00

590,40
550,80

24 520,80

24 520,80

0,000

366 900,00

366 900,00

0,00

0,00

0,00

du 01/07/2021
au 30/09/2021

Autre

600,00

3 600,00

175,20
275,40

7 589,84

7 589,84

0,000

120,00

26 258,02

0,00
111 458,18

5 904,00
5 508,00
4 200,00
15 612,00

26 258,02

111 458,18

0

122 300,00

0

122 300,00
0

1 467 600,00
38 251,82
38 251,82

0

1 467 600,00
0

3 600,00
1 800,00
6 600,00

0,00

0,00

0,00

1 381,20

1 200,00

0,00

0,00

0,00

Prépa/Début wx

du 01/04/2021
au 30/06/2021

en EUROS TTC

du 01/01/2021
au 31/03/2021

3 600,00
1 800,00
6 600,00

AO

du 01/10/2020
au 31/12/2020

1 200,00

0,00

1 200,00

0,00

1 200,00

1 200,00

3 181,20

1 381,20
1 800,00

du 01/07/2020
au 30/09/2020

1 200,00
0,00

0,00

Valid APD

du 01/04/2020
au 30/06/2020

ECHEANCIER PREVISIONNEL DES DEPENSES AU 28/05/2020

28/05/2020

0,00

PRV TOTAL :

3 825,60

8 388,00

0,00

3 825,60

Réalisé au
31/03/2020

0,00
0,00
2 762,40
5 625,60

Montants Enveloppe TTC

SPL 35
CIS Plélan le Grand
6012
Construction neuve

Assurance CNR

Reprographie

7.FRAIS DIVERS
Publicité + Repro

Contrôle technique
Mission SPS
Test étanchéité à l'air
S/TOTAL :

6. HONORAIRES TECHNIQUES

Architecte dont OPC
OPC
S/TOTAL

5.MAITRISE D'ŒUVRE

Imprévus-aléas de chantier
S/TOTAL

Travaux Tranche Ferme
S/TOTAL

4.TRAVAUX

Branchement EU
Branchement ERDF
Branchement FT
S/TOTAL

3.CONCESSIONNAIRES

Constat d'affichage PC/Huissier
S/TOTAL

2.TAXES-AFFICHAGE PC

Etude de sols
S/TOTAL

Frais notariés
Géomètre/autres études

Acquisition

Dépenses

NOM DU MANDATAIRE
NOM OPERATION
N° CONVENTION - REF. OP
NATURE DE L'OPERATION

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - I - L'ARMADA PRODUCTIONS - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
20 - I - LE JAZZ ET LA JAVA - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL
20 - I - LE JARDIN MODERNE - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Nombre de dossiers 3

KEQ00478
KEQ00480
KEQ00481

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002642 - CP 22/06/20 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

ANNEXE NOTE E01

Mandataire
- Association le jazz et la
java

Intervenants

Mandataire
- L'armada productions

Intervenants

Mandataire
- Le jardin moderne

Departement ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2020

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes

LE JARDIN MODERNE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande

projet d'équipement en instruments de
musique, un ordinateur pour la régie
son, l'aménagement de l'espace
scénique du Café culturel, et un parc
de matériel son et lumière
reconditionné, dans le cadre de
l'accueil des répétitions et concerts
organisés par les associations du
département

Objet de la demande

acquisition de matériels de
production et de création
radiophonique dans le cadre de
l'aménagement du studio
d'enregistrement et de radiodiffusion
de la Casba

Objet de la demande

acquisition de matériels son et
lumière pour le Coquelicot,
café-concert et lieu d'accueil
artistique, dans le cadre du projet de
développement et d'animation
culturelle et artistique de l'association
sur le Pays de Fougères

11 Rue du Manoir de Servigne 35000 Rennes CEDEX

L'ARMADA PRODUCTIONS

Ca fougeres agglomeration

Localisation - DGF 2020

18 RUE DE VITRE 35300 FOUGERES

ASSOCIATION LE JAZZ ET LA JAVA

Nature de la subvention : Equipement associatif culturel - Taux : 50,00 % Plafond de subvention : 5 000,00

PROJET : MUSIQUE

AIDE A L'EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

FON : 72 110 €

Subventions 2019

FON : 14 550 €

Subventions 2019

FON : 6 660 €

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

CC002642 - CP 22/06/20 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 31
349,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 10
541,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 15
255,00 €

Dép. retenues

5 000,00 €

2020

5 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00432 - D3518973 - KEQ00481
Subv. sollicitée

5 000,00 €

5 000,00 €

Décision

ACL01288 - D3569923 - KEQ00478
Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. prévue

ACL00554 - D3566918 - KEQ00480
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

31 349,00 €

Coût du projet

10 541,00 €

Coût du projet

15 255,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

Référence Progos : CC002642
Nombre de dossier : 3

Source des informations : logiciel Progos

Total pour l'imputation : 2019 CULTI019 4 204 311 20421 0 P121

CC002642 - CP 22/06/20 - EQUIPEMENT ASSOCIATIF CULTUREL

57 145,00 €

15 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

57 145,00 €

15 000,00 €

Référence Progos : CC002642
Nombre de dossier : 3

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F -DANSE A TOUS LES ETAGES - FAAT
20 - F - BOB THEATRE - FAAT
20 - F - BAKELITE - FAAT
20 - F - LES ATELIERS DU VENT - FAAT
20 - F - CABARET THEATRE DROMESKO - FAAT
20 - F - MAITRISE DE BRETAGNE - FAAT
20 - F - ARS NOMADIS - FAAT
20 - F - L'ESSOR - FAAT
20 - F - QUIGNON SUR RUE - FAAT

Nombre de dossiers 9

KDI07396
KDI07397
KDI07399
KDI07400
KDI07401
KDI07402
KDI07403
KDI07405
KDI07406

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002638 - CP 22/06/20 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E02

Mandataire
- Bob theatre

Intervenants

Intervenants

Objet de la demande

projet de création et d'actions
culturelles de la Bobine à destination
de la petite enfance

Objet de la demande

création, d'expérimentation et de
transmission pluridisciplinaire des
arts du spectacle

projet du Campement Dromesko à
Mandataire
- Cabaret theatre dromesko Saint-Jacques-de-la-Lande, lieu de

Source des informations : logiciel Progos

Rennes metropole

Localisation - DGF 2020

Objet de la demande
projet CASA RENNES de recréation
artistique et d'actions culturelles entre
le quartier du Blosne à Rennes et le
quartier Hay Mohammadi à
Casablanca en partenariat avec
l'association marocaine Théâtre
Nomade

Rue du Haut Bois 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

CABARET THEATRE DROMESKO

Rennes metropole

Localisation - DGF 2020

Intervenants

Mandataire
- Ars nomadis

17 Rue de Brest 35000 Rennes

BOB THEATRE

Rennes

Localisation - DGF 2020

32 Boulevard Villebois-mareuil 35000 Rennes

ARS NOMADIS

Nature de la subvention :

PROJET : ART THEATRAL

FON : 22 300 €

Subventions 2019

FON : 2 500 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement

CC002638 - CP 22/06/20 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

8 000,00 €

Subv. sollicitée

8 400,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

2020

Décision

2020

Décision

8 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00788 - D3530125 - KDI07401

2 500,00 €

Subv. prévue

ACL01342 - D3572518 - KDI07397

5 000,00 €

Subv. prévue

ADV00914 - D35123753 - KDI07403
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

570 936,00 €

Coût du projet

42 062,00 €

Coût du projet

71 059,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002638
Nombre de dossier : 9

Mandataire
- Compagnie bakelite

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- L'essor - pôle internats

Quantité

Quantité

Coût du projet

44 139,00 €

Coût du projet

10 180,00 €

Coût du projet

24 257,00 €

Coût du projet

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

Dép. retenues

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

ACL01503 - D3579449 - KDI07399

2 000,00 €

Subv. prévue

2020

Décision

Subv. sollicitée

7 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01825 - D35109965 - KDI07406

4 000,00 €

Subv. sollicitée

ADV00991 - D35111321 - KDI07405

8 000,00 €

Subv. sollicitée

Intervenants

Mandataire
- Danse a tous les etages

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

projet chorégraphique DEPLACES à
destination des personnes en situation
de migration et particulièrement des

FON : 2 500 €

2 500,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

31 405,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00483 - D3521650 - KDI07396
Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

10 Rue Jean Guy 35000 Rennes CEDEX
Objet de la demande

projet de pré-résidence théâtrale, Cité
Fertile, sur le quartier de Cleunay à
Rennes, en partenariat avec les
Ateliers du Vent

Objet de la demande

Subventions 2019

Subventions 2019

2020

Mandataire
- Quignon sur rue

Intervenants

création d'un spectacle avec un
groupe de 20 à 25 jeunes accueillis en
Maison d'Enfant à Caractère Social
sur le territoire départemental
accompagné par deux artistes
professionnels

Objet de la demande

projet LaBo de création en partenariat
avec la Drolatic Industry à Redon
pour une semaine de création en
commun, de rencontres artistiques et
d'expérimentation du 7 au 13
septembre 2020 avec 25 artistes du
théâtre d'objet et de la marionette

Objet de la demande

2020

Référence Progos : CC002638
Nombre de dossier : 9

DANSE A TOUS LES ETAGES

Nature de la subvention :

PROJET : DANSE

Rennes

Localisation - DGF 2020

Cours des Alliés 6 Cours des Alliés 35000 Rennes

QUIGNON SUR RUE

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

RUE ALEXANDRE DUVAL 35000 RENNES

L'ESSOR - PÔLE INTERNATS

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2020

c/o Jungle 8 rue Haie de la terre 35650 Le Rheu

COMPAGNIE BAKELITE

CC002638 - CP 22/06/20 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Mandataire
- Les ateliers du vent

Intervenants

Intervenants

Mandataire
- Maitrise de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

18 Boulevard Paul Painlevé 35700 Rennes

MAITRISE DE BRETAGNE

Nature de la subvention :

PROJET : MUSIQUE

Rennes

Localisation - DGF 2020

59 Rue Alexandre Duval 35000 Rennes

LES ATELIERS DU VENT

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

FON : 10 000 €

Subventions 2019

FON : 23 500 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

activités de formation au chant choral
en classes à horaires aménagés en
collèges et au Conservatoire de
Rennes et son prolongement par une
activité de diffusion

Objet de la demande

projet de médiation culturelle sur le
quartier de Cleunay

Objet de la demande

femmes et jeunes mères isolées

Objet de la demande

Coût du projet

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Dép. retenues

Dép. retenues

59 900,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

7 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

875 031,00 €

63 773,00 €

Coût du projet

17 220,00 €

Coût du projet

2020

Décision

2020

Décision

39 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL00763 - D3538758 - KDI07402

0,00 €

Subv. prévue

ACL00839 - D3534555 - KDI07400

Subv. prévue

ACL00483 - D3521650 - KDI07396

Intervenants

10 Rue Jean Guy 35000 Rennes CEDEX

Localisation - DGF 2020

2020

Référence Progos : CC002638
Nombre de dossier : 9

DANSE A TOUS LES ETAGES

CC002638 - CP 22/06/20 - FAAT - SPECTACLE VIVANT

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - YADLA'VIE - FAAT

Nombre de dossiers 1

KDI07176

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002639 - CP 22/06/20 - FAAT - ARTS PLASTIQUES

Intervenants

Mandataire
- Yadla'vie

Source des informations : logiciel Progos

Vern sur seiche

Localisation - DGF 2020

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

projet artistique photographique et de
témoignage vocal "Avant que j'oublie
...Sache que..." à destination des
résidents de l'EHPAD de
Vern-sur-Seiche et leurs proches en
2020

Objet de la demande

24 Rue de Châteaudun 34 rue Louis Turban 35000 Rennes

YADLA'VIE

Nature de la subvention :

PROJET : ARTS PLASTIQUES

FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement

CC002639 - CP 22/06/20 - FAAT - ARTS PLASTIQUES

Dép. retenues

2 200,00 €

2 200,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 200,00 €

2 200,00 €

Coût du projet

2 200,00 €

2 200,00 €

Subv. prévue

Décision

ASO00607 - D3597471 - KDI07176

2020

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002639
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - SPELEOGRAPHIES - FAAT

Nombre de dossiers 1

KDI07404

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002640 - CP 22/06/20 - FAAT - LECTURE

Intervenants

Mandataire
- Speleographies

Source des informations : logiciel Progos

Becherel

Localisation - DGF 2020

61 rue Alexandre Duval 35000 Rennes

SPELEOGRAPHIES

Nature de la subvention :

PROJET : LECTURE

FON : 4 000 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

projet Célestes sur le territoire de
Bécherel qui proposera une
déambulation à travers la commune
et les représentations cartographiques
du ciel en partenariat avec la Maison
du Livre et la Médiathèque
départementale

Objet de la demande

FONDS D'ACCOMPAGNEMENT ARTISTIQUE ET TERRITORIAL (FAAT) - Fonctionnement

CC002640 - CP 22/06/20 - FAAT - LECTURE

Dép. retenues

8 800,00 €

8 800,00 €

8 800,00 €

8 800,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01895 - D35120170 - KDI07404
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

17 600,00 €

17 600,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence Progos : CC002640
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - DREAMCATCHERS - RESIDENCE MISSION

Nombre de dossiers 1

KDI07398

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002641 - CP 22/06/20 - RESIDENCE MISSION - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E03

Intervenants

Mandataire
- Dreamcatchers

Source des informations : logiciel Progos

Rennes metropole

Localisation - DGF 2020

10 BIS Square de Nimegue 35200 Rennes

DREAMCATCHERS

Nature de la subvention :

PROJET : DANSE

RESIDENCE MISSION

FON : 11 500 €

Subventions 2019

Quantité

Total pour l'imputation : 65 311 6574 0 P121

poursuite de la résidence
chorégraphique sur le territoire des
communes de Bécherel, Romillé et
Rennes à destination de tous les
habitants

Objet de la demande

Dép. retenues

Référence Progos : CC002641
Nombre de dossier : 1

13 200,00 €

13 200,00 €

Subv. sollicitée

12 000,00 €

12 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01936 - D35124790 - KDI07398

2020

IMPUTATION : 65 311 6574 0 P121

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

49 810,00 €

49 810,00 €

Coût du projet

CC002641 - CP 22/06/20 - RESIDENCE MISSION - SPECTACLE VIVANT

ANNEXE NOTE E04
VU le règlement de l’Union Européenne n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines
catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, publié au
Journal officiel de l’Union Européenne du 26 juin 2014, notamment son article 53 ;
VU la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine
VU le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines du
spectacle vivant et des arts plastiques entrant en vigueur le 1er juillet 2017 ;
VU l'arrêté du 11 octobre 2006 relatif au compte rendu financier prévu par l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
VU l’arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « centre chorégraphique
national »
VU la circulaire du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations
VU 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 2014-2020 ;
A V E N A N T N ° 1 À L A C O N V E N T I O N P L U R I A N N U E L L E
D ’ O B J E C T I F S E N D A T E D U 1 9 D É C E M B R E 2 0 1 9

Entre

D’une part,
L’État, Ministère de la culture et de la communication – Direction régionale des affaires culturelles – DRAC
Bretagne, représenté par la Préfète de la Région Bretagne, préfète d'Ille-et-Vilaine, Mme Michèle KIRRY
La Région Bretagne, représentée par M. Loïg CHESNAIS-GIRARD Président et signataire, agissant en vertu de la
délibération n°19_0601_05 de la commission permanente du conseil régional de Bretagne en date du 8 juillet 2019
Le Département d’Ille-et-Vilaine, représenté par le Président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, M. JeanLuc CHENUT, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la commission permanente du 24
juin 2019
La Ville de Rennes, représentée par la Maire, Mme Nathalie APPERE, en vertu de la délibération du conseil
municipal 24 juin 2019
Désignés ensemble sous le terme « les partenaires publics »
Et

D’autre part,
Le Centre chorégraphique national de Rennes et de Bretagne – C.C.N.R.B, dont le siège est situé au 38, rue SaintMelaine à Rennes, représenté par sa Présidente, Mme Josette JOUBIER, et dénommé ci-après “ le CCNRB ”,
SIRET : 314 647 967 000 20 Code APE : 9001 Z
Licences 1-1110488 ; 2-1110486 ; 3-1110487 valides jusqu’au 04/04/2021
Nom de la titulaire : Mme Josette JOUBIER
et ci-après désigné « le bénéficiaire »
Préambule à l’avenant
Le présent avenant a pour objet d’ajouter quatre annexes à la convention d’objectifs et de moyens du Centre
chorégraphique national de Rennes et de Bretagne – C.C.N.R.B. Il avait été convenu que l’année 2019 était une
année de préfiguration pour la nouvelle direction.
En 2020, l’association est en mesure de présenter son projet artistique et culturel dans son ensemble et pour la
période définie jusqu’en 2022.
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Le préambule du contrat d’objectifs et de moyens 2019-2022 et ses articles 1 à 7 restent inchangés.
ARTICLE 8 MODIFIE – MODALITÉS DE SUIVI ET D’ÉVALUATION
L’article 8.1 reste inchangé.
8.2 Le Conseil d’administration composé de membres de droit et de membres associés est chargé de l’examen et du
suivi des missions inscrites au titre de la présente convention. Il examine en particulier :

la mise en œuvre progressive des objectifs définis à l’annexe II de la présente convention ;

l’état d’exécution du budget analytique de l’année en cours et l’élaboration du budget prévisionnel pour
l’exercice suivant (annexe III et annexe III Bis);

la réalisation du programme d’action de l’année venant de s’achever, ainsi que les orientations de l’année à
venir (annexe I Bis) ;

le bilan financier de l’année écoulée, et les comptes consolidés du bénéficiaire (annexes III et III Bis).
Les articles 8.3, 8.4 et 8.5 restent inchangés.
Les articles 9, 10 et 11 restent inchangés.
ARTICLE 12 MODIFIÉ - ANNEXES
Les annexes I, I Bis, II, III, III Bis, IV, IV Bis, V et V Bis font partie intégrante de la présente convention.
Les articles 13 et 14 restent inchangés.
Fait à Rennes, le XX/XX/XXXX en 5 exemplaires
La Présidente du Centre chorégraphique
de Rennes et de Bretagne – C.C.N.R.B

La Maire de la Ville de Rennes

Madame Josette JOUBIER

Madame Nathalie APPERE

Le Président du Conseil départemental d’Ille-etVilaine

Le Président du Conseil régional de Bretagne

Monsieur Jean-Luc CHENUT

Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD

La Préfète de la région Bretagne
Préfète d’Ille-et-Vilaine

Madame Michèle KIRRY
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ANNEXES
Les annexes I, II, III, IV et V restent inchangées.
Sont ajoutées les annexes I Bis, III Bis, IV Bis et V Bis.
ANNEXE I BIS
PROJET ARTISTIQUE ET CULTUREL 2019-2022
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FAIR-E
Derrick T. Tuggle est âgé de 48 ans. Il est
acteur, musicien et agent de sécurité à temps
partiel. Il a été embauché comme extra pour
la musique mais le réalisateur, Jesse Dylan1,
l’a vu groover et lui a demandé de danser.
Le clip Lonely Boy2 de The Black Keys a ainsi
été réalisé en une seule prise. Il compte
aujourd’hui plus de 77 millions
de vues sur YouTube. Les commentaires qui
alimentent le fil de conversation sous la vidéo
portent principalement sur Derrick et la
spontanéité de sa performance.
En jouant avec l’inconnu, en laissant place à
l’imprévu, Jesse a implicitement fait œuvre
de sérendipité. Autrement dit, il a trouvé,
par accident, autre chose que ce que ce qu’il
cherchait à avoir, soit un musicien pour renforcer
le groupe, qui devient danseur et rend virale la
vidéo (qui s’avère, il est vrai, savoureuse).
Cette anecdote parmi tant d’autres illustre le
potentiel créatif à expérimenter, à déborder de la
marge.
Elle fait écho à une autre époque. Celle où
Dubuffet choisissait l’art brut pour provoquer,
bousculer voire déranger, mais aussi pour
considérer le geste artistique autodidacte.
L’œuvre doit-elle nécessairement être faite par
un artiste qui a suivi une formation ou qui vient
d’un milieu académique et artistique ? Est-ce
l’école qui nous apprend à être un artiste ? Estce une sorte de génie ? Ou est-ce le génie né de
l’autodidactie ?
Il fait écho à une autre époque. Celle où Dubuffet
choisissait l’art brut pour provoquer, bousculer
voire déranger, mais aussi pour réfléchir. L’œuvre
doit-elle nécessairement être faite par un artiste
qui a suivi une formation ou qui vient d’un milieu
académique et artistique ? Est-ce l’école qui nous
apprend à être un artiste ? Est-ce une sorte de
génie ? Ou est-ce le génie né de l’autodidaxie ?

Là est notre terrain d’expérimentation. Car
la danse qui nous anime, au même titre que
l’art brut, est née de l’autodidactie et revêt une
dimension universelle qui nourrit nos valeurs.
C’est elle qui nous permet de dialoguer en
transversalité avec les autres esthétiques, d’être
en prise avec le réel.
Dans l’instant, dans les gestes, dans les corps,
dans son engagement politique et historique, la
danse qui nous traverse vit avec le public. Elle est
un rappel, un bruit de fond de ce qu’est l’art brut :
un refoulé d’un art contemporain conceptuel
dont les protocoles de production presque
scientifiques tiennent à distance le pathos et
l’émotion.
Ici, il est donc question de rendre visible ce
qui fait de nous ce mouvement permanent
entre la périphérie et le centre, qui fait vivre la
marge, pour faire irradier un art chorégraphique
pluriel, qui ne peut se réduire à une seule forme
d’expression.
Cela passe, à notre endroit, par la mise en œuvre
d’une philosophie de l’action et du faire qui,
mécaniquement, bouscule les protocoles. Non
par idéologie ou manque de connaissances. Non
par indolence ou insolence.
Nous défendons l’usage du faire comme
façon de voir le monde. Comme une manière
de s’approprier par action – réaction notre
environnement immédiat et injecter, là où nous
le pouvons, du désir, de la poésie, de l’équité, de
l’imaginaire, de la joie, du partage, du commun…
Cette candidature, née d’une utopie, nous a
amenés à décaler nos regards, à rectifier notre
posture, à sortir de nos évidences pour rendre
évident ce que nous sommes: un collectif, une
équipe, qui se nourrit des contrastes esthétiques,
des divergences et défend l’horizontalité des
corps de métier. Un collectif qui, de par la
diversité des profils qui le compose, lie institution
et underground et a exploré à peu près tous
3

FAIR-E
les recoins du globe pour partager sa passion
: la danse. Et qui, aujourd’hui, est au service
d’un seul et même projet, qui se partage, se
transforme, s’enrichit par la dynamique collective
fondamentale qui nous lie.
Prêt·e·s à expérimenter.
Pour libérer les imaginaires.
Pour que la danse vive, s’apprécie et se
transmette sous toute ses formes…
Faire aujourd’hui.
Pour demain.
Bouside Aït-Atmane, Iffra Dia, Johanna Faye,
Céline Gallet, Linda Hayford, Saïdo Lehlouh, Marion
Poupinet, Ousmane Sy
1 Oui, il est bien le fils de Bob (et de Sara Lownds Dylan) et
s’est déjà illustré avec les clips de Tom Waits, Lenny Kravitz ou
Will.i.am
2 https://youtu.be/a_426RiwST8

—
Note de lecture : Les actions présentées et détaillées dans les parties FAIR-E en action
sont des illustrations, des pistes, des idées pour la mise en oeuvre concrète de notre
proposition et ne constituent en aucun cas le projet dans sa globalité.
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FAIR-E COLLECTIF
Le CCNRB devient

FAIR-E génération

l’incarnation collective

Notre collectif incarne de manière élargie
une nouvelle génération d’artistes issue
de la danse hip hop, dont le rayon d’action
va de la mode à la musique, en passant
par le développement d’application
web, la création d’événement, la presse
/ média ou encore le jeu vidéo. Une
génération qui transcende les époques
et les âges, et porte en son cœur et en son
corps la volonté de valoriser le corps hip
hop, la technicité du mouvement et le
développement d’un vocabulaire.

d’une même volonté :
celle de façonner un lieu
d’invention chorégraphique
qui orchestre dans un même
mouvement création,
diffusion, accompagnement
et transmission.
Le CCNRB se transforme
alors en une fabrique
artistique inédite
traversée par une énergie
de création propre à ce
que nous sommes : des
artistes qui portent en
eux l’envie d’échanger, de
fédérer, de partager, de
faire vivre une aventure
artistique plurielle, forte,
émancipatrice, génératrice
de savoir-faire et savoirêtre.

Réunis ensemble, riches de nos différences
et de nos individualités artistiques
respectives, nous sommes en mesure de
balayer le spectre des modalités d’écriture
propres à notre champ esthétique et de ses
corollaires, tout en impulsant la dynamique
nécessaire à l’émergence des publics,
pratiquants, créateurs et interprètes de
demain.
La danse que nous défendons s’est ainsi
affranchie en partie ou totalement du passé,
des cadres, des filiations. Elle est porteuse
d’ambition, ouverte et émancipée. Elle
se nourrit en continu des expériences qui
nous traversent, pour s’affirmer aujourd’hui
comme danse d’auteur et s’inscrire
pleinement dans le panorama de la danse
contemporaine.
Pour certain·e·s d’entre nous, cette
démarche s’inscrit dans un au-delà du hip
hop, une recherche chorégraphique qui
amène à une démarche somatique. Pour
d’autres, cela s’exprime dans un parti pris
technique, épuré, qui met au plateau le
plaisir de danser et le droit à la virtuosité.
Les modalités et les protocoles de recherche,
propres à l’esthétique, mutent et évoluent.
On crée solo ou
à plusieurs, dans ou en dehors des cercles
pour tester, pour lier underground et
plateau, training et création. Par endroits,
l’impulsion artistique se vit dans l’instant,
existe quand nous le décidons et vient
déstructurer les processus de création
jusque dans l’idée qu’on se fait de la
représentation. La matière des battles est
réinjectée dans la création, les modalités

d’interprétation servent à l’improvisation,
les constructions des ensembles participent
à la créativité des shows chorégraphiques.
L’ensemble bouscule les codes établis
et les cadres esthétiques et forme un
tout cohérent qui participe en continu
à l’expérimentation et à l’évolution du
mouvement et de ses déclinaisons. Cela
nous amène à réinterroger en permanence
notre pratique et à inventer au quotidien, de
nouvelles façons de créer, de penser l’art, de
concevoir nos projets.
Témoins et acteurs de notre époque, le
corpus d’œuvres qui compose le répertoire
collectif valorise la singularité de chacun·e
d’entre nous. Il est une ressource artistique
forte au service de la diffusion et permet
de toucher une grande diversité de publics.
Notre expérience cumulée sur le terrain
fait de nous des cas d’usage concrets quant
aux dispositifs territoriaux qui servent au
rayonnement de l’art chorégraphique.

FAIR-E simple
Notre collectif est composé de huit
personnes : six directeurs artistiques et
deux directrices de production. Ensemble,
nous avons dessiné les contours et le
fonctionnement de Garde Robe, structure
inédite et hybride dans le secteur culturel,
inscrite dans le champ de l’ESS, qui porte
l’ensemble de nos projets respectifs.
Cette aventure commune a créé le socle de
notre complémentarité, de notre complicité
et reflète notre envie fondamentale de
continuer à travailler ensemble. Elle est,
pour nous une réelle force au service
du projet et offre l’avantage indéniable
d’apporter toutes les compétences
nécessaires à son fonctionnement tout
en garantissant une présence régulière,
adaptée à l’actualité de chacun·e, au sein de
l’établissement.
Sous l’autorité du Conseil d’Administration,
la direction est assurée collégialement :
— Les 8 co-directeurs/directrices artistiques
sont réuni·e·s au sein d’un organe de
direction unique et collégial.
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FAIR-E COLLECTIF
— Les 6 chorégraphes sont embauchés
sous CDI à 30h/mois pour leur fonction
de directeurs/directrices. Les fonctions
techniques / artistiques font l’objet de
contrats de travail (CDDU).
— Les 2 co-directrices générales sont
salariées en CDI. Leurs profils techniques se
complètent : l’une est axée fonctionnement,
l’autre activités. Toutes deux ont des rôles
pivots et sont garantes à la fois des projets
individuels et de l’ingénierie nécessaire
au déploiement du projet collectif dans
le temps. Leurs missions comprennent la
coordination du collectif, la gestion et la
responsabilité juridique de l’équipement au
quotidien. Leur fiche de poste est adaptée
en fonction des compétences déjà présentes
dans l’équipe en place et des mouvements
internes.
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FAIR-E PARTAGER
Mettre sur le devant de la

FAIR-E expérience

FAIR-E émerger

scène des formes nouvelles,

Le CCNRB impulse et produit les œuvres
originales que nous imaginons en lien
direct avec le territoire. Portées par
l’utopie propre à nos métiers, populaires par
essence, ces créations inédites enrichissent
l’imaginaire collectif et participent
au rayonnement et à la singularité du
label. Toutes transcendent le champ
chorégraphique et conjuguent les médiums
artistiques. Elles sont réfléchies, créées et
diffusées avec la même exigence qu’une
proposition chorégraphique « classique » et
se construisent, selon leur nature, avec les
structures et partenaires de la région.

Notre projet s’inscrit pleinement dans le
champ de l’économie sociale et solidaire
et participe à l’évolution indéniable du
secteur culturel vers la mutualisation,
le renouvellement et l’optimisation des
modes de production. Il défend un système
solidaire, vertueux et innovant qui permet,
via les équipes en activité, de soutenir les
projets en développement et rend efficient
l’usage des ressources. Il impulse un esprit
de fabrique permanente, à 360°.

encourager les talents,
faire vivre la diversité
culturelle : le projet
artistique du CCNRB porte
un engagement fort auprès
des artistes émergents afin
de faire vivre la pluralité
et l’originalité des œuvres
propres aux esthétiques
chorégraphiques
contemporaines. En
défendant un projet
exigeant et ambitieux
en matière de création,
ancré dans son territoire
et ouvert sur le monde, le
CCNRB initie, produit et
accompagne des projets
de qualité et s’attache
à défendre au mieux
le développement et la
diffusion des œuvres
d’auteurs, qu’ils soient en
devenir ou d’envergure

Ces propositions peuvent être portées par
l’un·e d’entre nous ou à plusieurs : spectacle
immersif dans un espace en friche, pièce
de groupe qui met en présence la virtuosité
des danseurs traditionnels bretons et des
house danseuses, performance en live
streaming via une caméra embarquée par
drone qui amène les spectateurs à regarder
leur ville comme on regarde un ciel étoilé
chorégraphié, création virtuelle par Skype
entre la France, la Côte d’Ivoire, les Etats-Unis
et le Brésil retransmis en simultané dans
plusieurs villes du territoire, ballet hip hop
… ici, les envies sont multiples et ouvrent
sur un champ des possibles élargis quant au
déploiement des dispositifs scéniques au
plateau comme dans l’espace public.
Les créations propres à nos projets
artistiques respectifs s’intègrent en
second plan, en fonction des calendriers,
des partenaires et des moyens financiers
disponibles. Dans tous les cas, elles font
l’objet d’un apport en coproduction du
CCNRB et leur production déléguée via
des contrats SEP afin de ne pas surcharger
l’équipe et maintenir le lien avec les
partenaires historiques de chacun·e.

Il comprend la création d’un pôle
d’accompagnement et d’une cellule
de production déléguée, articulés en
transversalité avec les autres pôles, à
destination des équipes artistiques
soutenues au titre de l’Accueil Studio. Ce
fonctionnement permet à des artistes,
notamment en début de parcours
professionnel, de s’affranchir de la partie
administrative et juridique propre au
montage de projet tout en bénéficiant d’un
encadrement professionnel solide. Il garantit
la réalisation du projet dans des conditions
artistiques, économiques et sociales
soutenables, encourage l’autonomie et
soutient les artistes dans le développement
de leur carrière. En tant que chorégraphes,
nous nous engageons à leurs côtés et
partageons avec eux notre regard, notre
expérience, nos réseaux.
Au-delà de la forme et de la durée,
l’approche humaine est essentielle. Chaque
collaboration se construit avant tout comme
un partenariat, un dialogue permanent,
nourri par la confiance et l’envie. Cette
philosophie d’action déroge à la règle
informelle du « 1 artiste = 1 compagnie »
et interroge de fait – voire bouscule – les
postulats établis et le rapport à l’artiste.
Eprouvée, testée, assimilée dans le temps
par chaque membre du collectif, elle est,
à nos yeux, une réponse tangible aux
problématiques de structuration actuelle.
Inscrite dans son époque, elle accompagne
l’émergence des auteurs de demain et
permet de développer un label dans le label,
gage de qualité des productions qui en
bénéficient.

nationale et internationale.
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FAIR-E PARTAGER
FAIR-E circuler

Accueil Studio

Artiste Associé

De par son statut et son engagement
auprès des artistes, le CCNRB porte la
diffusion de nos créations et concourt à
celle des chorégraphes soutenus au titre
de l’Accueil Studio.

—

—

Le dispositif Accueil Studio est repensé au
bénéfice d’une croissance soutenable des
projets.

Pour 2021 / 2022, le dispositif Artiste
Associé est sollicité pour Naïf Production.

Une attention toute particulière est portée
à la pérennité de vie des pièces dans le
temps afin de rompre avec l’obsolescence
programmée qui impacte notamment les
jeunes artistes. A cet endroit, il est donc
primordial, pour nous, d’accompagner
la durabilité et la visibilité des projets en
faisant du CCNRB un outil fort, à effet levier.
Le CCNRB devient alors un générateur
de l’émulation et de la coopération entre
acteurs culturels à l’échelle territoriale et
nationale.
En ce sens, nous posons le partage des
réseaux comme préalable. Nous inscrirons
le CCNRB dans toutes les initiatives
partenariales qui rendent perceptible la
création chorégraphique contemporaine :
— festival à l’échelle de l’agglomération
rennaise avec le Triangle
— mise en œuvre de plateaux itinérants à
l’échelle du territoire
— collaboration avec les Transmusicales
— coordination avec nos partenaires pour
encourager la circulation inter-régionale
— participation au réseau Tremplin
— diffusion de formes légères dans les
studios
— mutualisation pour Avignon
...
En ouvrant les champs des possibles,
en élargissant les cadres d’action et en
fédérant les énergies, nous pourrons,
ensemble, rendre visible l’invisible afin
de faire vivre des initiatives singulières et
permettre aux œuvres et au public de se
rencontrer, au fil du temps.

L’appel à projet disparaît pour recentrer les
moyens humains, techniques et artistiques
sur un nombre déterminé d’artistes,
identifiés au préalable par les chorégraphes
du collectif.
Chacun·e fait bénéficier à l’équipe artistique
de son choix du soutien fort du CCNRB pour
la mise en œuvre de son projet, en restant
attentif à la diversité des esthétiques et à la
vidéo-danse.
Il/elle partage avec lui son réseau et son
expérience et peut apporter un regard
artistique sur le projet, si l’artiste le/la
sollicite à cet endroit. Un cahier des charges
est établi au regard du caractère unique
de chaque création. Les résidences, qui
peuvent se dérouler dans ou hors les murs,
participent à l’itinérance. Elles incluent
un apport en co-production, la mise à
disposition d’un espace de travail, un
soutien technique et l’hébergement. Par
réciprocité, les artistes soutenus participent
ponctuellement ou régulièrement à des
actions de médiation autour de leur travail.
Dans cette optique, une charte est définie
et communiquée aux équipes artistiques.
Le poste en charge de l’Accueil Studio
permet de rester à l’écoute des sollicitations
des compagnies non-accompagnées. Il est
également redéfini au profit d’un travail de
repérage au plus du terrain et des artistes.

Cette association sera basée sur la
recherche propre à leur prochaine création
de groupe, sur le déploiement d’initiatives
artistiques sur le territoire régional et sur
la visibilité du répertoire en région hors les
murs, notamment en zones blanches.
Elle amènera à une présence artistique
renforcée de l'équipe artistique en région et
permettra l'ancrage d'un groupe de travail
autour des dynamiques collectives.

Studios en liberté
—
En fonction des projets et de l’actualité, le
CCNRB met à disposition ses espaces de
travail et son hébergement au profit des
équipes qui le sollicitent.
Pour favoriser le partage et l’utilisation
des studios, notamment au Garage, une
plateforme de gestion des plannings
d’occupation est proposée en libre accès
afin de permettre aux compagnies et
équipes locales d’avoir accès, dans des
délais courts, à un espace de travail
(réservation instantanée - selon les
disponibilités). Les personnes intéressées
devront avoir rejoint au préalable le pôle
usagers – public, pour garantir la bonne
utilisation des espaces (non lucrativité,
assurance, responsabilité civile).

.
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FAIR-E DEMAIN
Fabrique ouverte sur la ville, FAIR-E humanité
le CCNRB fait de la
transmission des pratiques
et des savoirs une dimension
intégrante du projet
artistique. La danse est mise
en partage par des activités
de formation et de
transmission.
L’écosystème de création
favorise l’émergence
d’activités artistiques et
économiques orientées vers
le secteur chorégraphique.

L’éducation artistique et culturelle est,
pour nous, un processus dynamique
qui permet la construction d’une
culture permanente et participe à
l’enrichissement de l’individu et de son
environnement. Elle permet de soutenir le
désir d’apprendre, facilite la transmission
des savoirs et la diffusion des pratiques et
l’expression de l’esprit critique pour que la
rencontre avec les œuvres existe pleinement
et que le renouvellement des publics opère.
A cette fin, le CCNRB déploie une offre
de formation complète à destination des
travailleurs sociaux, du corps enseignant,
des étudiants et des professionnels. Elle
s’appuie sur les ressources artistiques
et les compétences en ingénierie de
l’équipe, avec l’objectif de développer
des contenus pédagogiques spécifiques,
ouverts aux différentes disciplines
artistiques, et cohérents avec le projet
artistique d’ensemble. Elle vient compléter
les ressources propres au P.R.E.A.C et, en
fonction de partenariats à construire avec
les établissements d’enseignement qui le
désirent, s’incrit dans les cursus artistiques
existants.

FAIR-E corps
La formation des interprètes en
danse hip hop pose question depuis
de nombreuses années. Entre désir
de professionnalisation et opposition
instinctive à l’institutionnalisation de
la pratique, nombreux sont les points
de tension qui jalonnent les débats
actuellement. Des solutions existent, dans
le champ privé, mais leur reconnaissance
ou tout simplement leurs contenus restent
fragiles pour donner de l’élan à une carrière
d’interprète.
Ainsi, la nécessité de former, d’encadrer et de
faciliter l’insertion professionnelle des danseurs
de demain devient de plus en plus pressante
et demande à poser les bases d’un cadre
structurant et spécifique pour accompagner
au plus près le développement des carrières
artistiques, en phase avec les réalités du
secteur.
Pour ce faire, nous proposons d’expérimenter
une formation professionnelle spécifique
qui s’appuie sur les ressorts et savoir-faire
propres à l’autodidactie, participe à la

construction d’une culture chorégraphique,
valorise la transmission entre pairs
et facilite l’employabilité des nouveaux
entrants.
Les groupes amateurs qui souhaitent
approfondir leur pratique artistique, en
autonomie, et donner une impulsion
à leur projet en sollicitant le Fonds
d’encouragement aux initiatives artistiques
et culturelles des amateurs (FEIACA),
peuvent par ailleurs s’adresser à l’équipe
du CCNRB pour enrichir leur demande
(interventions artistiques, rencontres
avec les chorégraphes, visite, parcours du
spectateur…)

FAIR-E sens
Le désir d’archiver et répertorier les œuvres
issues du champ chorégraphique hip hop
relève actuellement de la gageure et ne
peut se faire de manière objective alors
qu’un pan des œuvres, créées en particulier
dans les années 80 et 90, est en train de
sombrer dans l’oubli faute de trace ou de
transmission. Pourtant, certaines d’entre
elles, au-delà de l’appréciation personnelle
que chacun peut en avoir, méritent d’être
retraversées pour faire vivre au présent la
démarche des précurseurs, qui ont ouvert
la voie à celles et ceux qui dansent et créent
aujourd’hui.
En synergie avec notre présent immédiat,
nous souhaitons enrichir le travail
d’archivage existant et créer des cadres
spécifiques qui valorisent les travaux des
artistes d’hier, d’aujourd’hui et de demain.
Cette démarche ludique s’appuie sur le
digital. Elle permet le déploiement de
contenus éditoriaux dédiés aux artistes
présents dans le lieu, à la recherche en danse
et à la culture chorégraphique dans toutes
ses dimensions. Elle renforce également
la présence numérique du CCNRB. Ainsi,
au plateau ou sur le web, elle soutient la
création d’une communauté au sens large.
Cette transmission des savoirs et le partage
des connaissances participe à ériger une
mémoire collective à l’image de notre
époque : instantanée, vivante, sans frontière
et quotidienne.
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FAIR-E DEMAIN
Formation professionnelle

Millésime

Classes à horaires aménagés danse

—

—

—

Cette formation s’adresse à des danseurs
confirmés et prend en compte les
spécificités de chaque candidat. Elle
s’appuie sur la transmission des règles
d’interprétation propres à la danse hip
hop (vocabulaire, technicité, virtuosité).
Elle articule renforcement technique,
développement d’aptitudes à la composition
et à l’improvisation, apprentissage des
techniques de la scène. Elle se déroule en
discontinu sur 9 mois et alterne formation,
stages et accompagnement dans la pratique
professionnelle.

Ce dispositif, qui croise pratique,
apprentissage de la scène et culture
chorégraphique, participe à l’élaboration
d’un répertoire parcellaire et non exhaustif
en posant les bases d’un archivage vivant.

En collaboration avec le Conservatoire
Régional de Rennes et du Rectorat-DAAC,
nous souhaitons étudier la possibilité
d’intégrer une composante danse hip
hop au cursus de la classe à horaires
aménagés danse du Collège des Hautes
Ourmes. À terme, nous souhaitons initier
le développement d’une option hip hop
en lycée, à l’image de ce que propose
aujourd’hui le lycée Turgot à Paris, dispositif
unique en France impulsé par David Berillon,
professeur d’EPS dans l’établissement (et
avec qui nous collaborons par ailleurs).

La direction artistique et pédagogique est
assurée par les chorégraphes du collectif. En
fin de formation, les stagiaires participent
à une création collective menée par tout ou
partie des chorégraphes ou intègrent leurs
équipes artistiques respectives pour des
projets futurs.
Ses modalités de mise en œuvre sont
réfléchies en concertation avec le
département danse du Pont Supérieur et
avec la DGCA et fait l’objet d’un échange
d’expériences avec la Kreizh Breizh Akademi1.

Résidences décloisonnées
—
Le CCNRB initie, coordonne et appuie la mise
en œuvre de résidences artistiques hors les
murs qui favorisent l’accès à la culture pour
tous. Ces résidences s’inscrivent dans les
dispositifs territoriaux « Culture - Santé »,
« Culture - Justice » « Culture – Agriculture »,
« Résidence d’artiste en milieu scolaire »
et participent à l’itinérance. À terme, la
possibilité de porter des résidences-mission
relevant du programme C.L.E.A sera étudiée.

Il invite des danseurs amateurs et un
chorégraphe de la nouvelle génération
à retraverser une pièce de leur choix, en
complicité avec le chorégraphe d’origine.
Tous les relectures qui en découlent font
l’objet d’une présentation publique dans le
cadre d’un temps fort dédié exclusivement à
ce dispositif.
En phase d’activation, ce projet peut se
déployer avec l’Opéra, le Triangle, le CRR et la
MJC l’Antipode. Puis, dans un second temps
en région pour, qu’à terme, naisse un temps
fort régional et une circulation des projets et
des participants entre les villes du territoire.

1 http://www.drom-kba.eu
2 https://www.brief.me

Breizh.me
—
Inspiré du « slow média » Brief.me2, – ou
Dañs.me - inaugure une nouvelle forme
d’information numérique hebdomadaire
dédiée à la danse sous toute ses formes.
Breizh.me propose un regard insolite sur
l’actualité du secteur chorégraphique
et recroise informations, actualités et
informations de fond. Le tout accompagné
bien entendu des dernières vidéos et buzz du
moment.
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FAIR-E DANSER
Lieu d’invention pour les

FAIR-E avec

FAIR-E dialoguer

nouvelles formes artistiques

La danse fait partie des mouvements
artistiques qui amènent le spectateur
à être acteur. Et inversement. Nourris et
inspirés par l’énergie et l’ouverture d’esprit
qui nous caractérisent, nous proposons
aujourd’hui un programme culturel innovant,
réfléchit comme un espace de partage, de
libres échanges et de rencontres, au service
des pratiquants et des pratiques artistiques,
qui fédère tous les publics.

Le corpus d’actions proposées tend à
dessiner des passerelles entre pratiques
professionnelles et pratiques amateurs,
tout en permettant d’expérimenter
de nouvelles façons de faire, basées
sur le principe de la contribution et de
participation, que l’on soit néophyte ou
professionnel.

croisant la danse et les
autres disciplines, le CCNRB
propose à toutes et tous une
immersion artistique et
défend le mélange des publics
et des pratiques, dans ou hors
ses murs. Ateliers, stages,
camps, battles, événements,
jam, cyphers, créations
participatives… au-delà de la
forme, le principe fondateur
est avant tout de laisser
des traces sensibles dans
les perceptions intimes de
chacun.

Les pratiques spontanées, forces vives de la
danse hip hop, sont valorisées et sont autant
de moments saisis pour engager et mobiliser
les publics autour d’une démarche plus large
de médiation artistique, notamment auprès
de la jeunesse.
Cette dynamique inclusive prend en compte
la diversité du champ chorégraphique et
fait se rencontrer les arts, relie amateurs
et professionnels, intègre le numérique et
encourage à faire progresser les mentalités
sur la non hiérarchisation des cultures.
A l’écoute des structures culturelles locales,
le nomadisme, les relais mobilisés, nous
permettent de toucher des personnes
différentes selon les actions afin d’engager
des relations vivantes entre les démarches de
création, les artistes invités, les territoires et
les habitants.

L’enjeu, au-delà de susciter une appétence
pour la danse, est d’encourager les échanges,
sur le plan humain, artistique, avec parfois,
selon la nature des actions, des contributions
directes ou indirectes des habitants aux
processus. Chacun pourra ainsi être acteur,
spectateur et créateur le temps d’une
expérience artistique.
Espace d’expérimentation et de
dissémination de dispositifs et pratiques,
le CCNRB appuie, conseille et accompagne
les initiatives locales des porteurs de projets
et travaille de manière concertée avec le
tissu associatif local pour renforcer l’offre
éducative et événementielle qui irrigue le
territoire.

Dans un même mouvement, toutes les
actions sont réfléchies en résonnance et
en cohérence avec l’activité de création et
peuvent être présentées lors d’un temps festif
et convivial à l’image de Tout Rennes Danse,
en fin de saison.
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FAIR-E DANSER
Pôle usagers – publics

Team building

—

—

Création d’un pôle qui regroupe les usagers
et les publics au sein de l’établissement.
Les personnes qui le désirent peuvent ainsi
participer de manière active, régulièrement
ou ponctuellement, à des temps d’échanges
dédiés avec l’équipe. Les équipes et artistes
qui utilisent les studios en libre accès en font
également partie. L’idée, ici, est de créer une
communauté, qui partage un désir et une
affection commune pour la danse, afin de
réfléchir collectivement sur une ou plusieurs
actions à mener pendant l’année.

Mise en place d’une offre de team building
en direction des entreprises du territoire,
sous forme d’ateliers chorégraphiques
participatifs à destination des équipes de
salariés. Ces ateliers se déroulent lors d’un
temps dédié au CCNRB ou directement au
sein de l’entreprise.

En début de saison, par exemple, les
chorégraphes directeurs/directrices
soumettent chacun·e un projet participatif
à construire avec les membres du pôle qui,
ensemble, décident du projet dans lequel ils
souhaitent s’investir.

Déploiement, pendant les événements,
de l’application numérique EXP / Hip Your
Hop qui permet d’intégrer le public comme
composante à part entière du spectacle.
Cette application connecte le le plateau et la
salle et permet, par exemple, d’encourager
le public à voter pendant un battle ou être
modérateur d’un échange pendant un débat.

EXP
—

Les heures joyeuses
—
Des temps de convivialité et de rencontres
sont régulièrement proposés en semaine et
pendant les week-ends : petits-déjeuners
avec les artistes en résidence, trainings,
meet-up professionnels, présentations
de maquettes, rencontres-débats avec les
artistes, ciné-concerts, impromptus dansés
dans l’espace public, TEDx, battles, soirées
clubbing, bals, brunchs participatifs…
Ces « pop-up » ponctuent la saison. Ils sont
construits en collaboration avec différents
acteurs rennais - les Ateliers du Vent,
l’Hôtel Pasteur, Dimanche à Rennes, les
Transmusicales, les Tombées de la Nuit… avant d’être déployés en région.
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FAIR-E TERRITOIRE
Le CCNRB est un lieu

FAIR-E le lien

FAIR-E en complémentarité.

audacieux où la création

Passerelle géographique et artistique,
le CCNRB est un lien fort entre l’Ille-etVilaine et le Finistère, la Bretagne et
l’Occitanie, la France et le Japon, un lieu
de passage et de migration, un creuset
d’innovation.

En tant que pôle ressource, le CCNRB
fait converger les réseaux, les lieux et
les porteurs de projets. Il vient renforcer
l’existant en soutenant les initiatives
concrètes de chacun·e, qu’on soit artiste,
usager, pratiquant·e, partenaire ou encore
entreprise. Il encourage l’association entre
les différents acteurs à l’échelle territoriale
pour inscrire un principe fort de proximité,
ouvert à de nouvelles formes de circulation,
d’itinérance, de rencontres, qui rapprochent
les auteurs, les œuvres et les habitants
afin que la danse reprenne du terrain,
notamment dans les zones périphériques et
les zones blanches.

et l’exigence artistique
s’ancrent dans le territoire
par son socle public.
Son identité infuse
l’ensemble du territoire et
au-delà, provoquant des
interactions inédites. Il fait
référence et est un facteur
d’attractivité pour la
Bretagne.

Nous souhaitons accompagner l’assise
d’un lieu précurseur et novateur dans le
faire et dans l’usage, à l’image du monde
de demain, en prise direct avec le réel pour
faire de la Bretagne la caisse de résonance
internationale de la vitalité et de la créativité
de la danse. Avec le CCNRB, la danse se
révèle dans toute sa diversité et révèle, par
effet de ricochet, toute sa diversité.
En harmonie avec le territoire, le CCNRB
devient à la fois un lieu qui d’art, de culture,
de vie, de convivialité, en phase avec son
temps et son environnement.
Il encourage l’essor et le maintien d’une
activité chorégraphique culturelle locale,
incite les équipes extérieures à venir
s’installer en Bretagne.
A cette fin, en étroite collaboration avec
notre réseau de partenaires, et en cohérence
avec les initiatives existantes, nous
appuierons à différentes échelles - locales,
nationales, internationales – la mobilité et
les complémentarités pour donner corps
à la coopération et à la mutualisation
et contribuer au développement d’une
économie créative solidaire.

Dans un principe de réciprocité, nous
accompagnons sur l’ensemble du territoire
cette mise en commun des compétences
pour favoriser l’émergence de projets
culturels co-construits qui en explorent de
façon sensible les différentes dimensions,
susceptibles de générer de nouvelles
activités, au service de l’art chorégraphique.
Cette capacité d’ingénierie, ce rôle de
ressources en faveur du développement
culturel régional, est nourrie par
l’organisation ou la participation régulière
à des rencontres professionnelles et
l’inscription dans de nombreux réseaux
régionaux et nationaux (Tremplin, réseau
Loop, le Rézo - porté par Initiatives d’Artistes
en Danses Urbaines – La Villette, le réseau
Hip Hop en Bretagne…) et d’instances de
représentation comme l’ACCN.
.
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FAIR-E TERRITOIRE
L’itinérance en partage

Transmission et circulation

—

—

Développement d’un partenariat avec
« Danse à tous les étages » pour la mise
en œuvre de résidences itinérantes sur
l’ensemble du territoire. Ce dispositif
s’appuie sur la construction d’un équipement
spécifique (parquet) pour faciliter
l’implantation d’équipes en résidence dans
des lieux peu ou pas adaptés à la pratique
de la danse. Il a pour objectif premier
de permettre le déploiement de projets
artistiques dans les zones blanches et dans
les petites communes du territoire.

En s’appuyant sur la présence ponctuelle
ou régulière des artistes en résidence au
CCNRB, un programme de workshops et de
stages itinérants est initié trimestriellement
dans les différentes communes de la région.
En fonction du profil des artistes invités à
intervenir, différents axes et thématiques
sont explorés. Toutes les actions proposées
sont réfléchies en cohérence afin de
développer un programme pédagogique
harmonieux, qui croise d’une part la
découverte d’un univers artistique et d’autre
part, l’apprentissage d’une technique et
temps de pratique collective.

Un diagnostic et une concertation seront
menés au préalable, en dialogue avec les
communes et les structures locales, pour
définir un cahier des charges commun et
identifier les points forts et les freins des
équipements existants. Selon les résultats
et une première étape de préfiguration, la
construction d’un studio mobile itinérant
pourra être étudiée dans un second temps.

Regards croisés
—
Depuis 2016, plusieurs artistes du collectif
sont régulièrement invités à participer à
Lieux Mouvants (tout particulièrement cette
année avec la programmation des créations
de cinq d’entre nous).
Ce projet hybride, porté par l’association
Dialogue avec la Nature, peut faire l’objet
d’un partenariat fort dans les années qui
viennent, en participant par exemple
à l’élaboration et la mise en œuvre de
résidence d’artistes dans le pays de
Guingamp, en amont de l’événement,
entre plusieurs auteurs issus de différents
champs disciplinaires (danse, art plastique,
littérature).

Festival Waterproof. Plongez dans la
danse !
—
Une proposition commune et co-construite
qui invite à interroger le rapport au
spectateur et la fonction de l’œuvre, pour
défricher, ensemble, de nouveaux terrains de
jeu et d’expérimentation.
Waterproof, plongez dans la danse !
c’est une mise en lumière de la création
chorégraphique d’aujourd’hui qui donne
à voir les créations d’auteur·e·s en devenir
comme celles de chorégraphes d’envergure.
Le collectif FAIR-E et le Triangle copilotent
Waterproof, plongez dans la danse ! en
association avec 16 acteurs culturels rennais.
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FAIR-E ENSEMBLE
L’ensemble du projet

FAIR-E en co-construction

contribue à l’émergence

Novatrice, humaniste et inédite dans
le fond comme dans la forme, notre
proposition annonce un changement de
paradigme : le passage d’un organigramme
classique à un organigramme circulaire,
qui s’appuie et valorise les forces en
présence et l’expérience indéniable d’une
équipe existante solide, en bonne santé,
compétente et ouverte au changement de
direction.

d’un nouveau modèle de
gouvernance au service
d’un projet artistique
protéiforme et exigeant,
qui renouvelle les
modalités de production
et d’accompagnement,
tant dans la gestion de
l’équipement que dans la
manière de s’approprier les
problématiques liées aux
enjeux citoyens et culturels
du territoire dans lequel il
est ancré.

Grâce à cette base positive, nous souhaitons
affirmer la prise de responsabilité et
d’autonomie des salariés, pour laisser place à
une structure vivante, agile, plus à même de
se réinventer et d’évoluer selon les besoins
du projet global (et des dispositifs qui en
découlent).
Impulsé par des principes innovants, ce
pilotage renouvelé vise à expérimenter
une réponse possible à la mutation du
monde du travail, en faisant le pari de
l’intelligence collective et de la convergence
des compétences pour faire face aux enjeux
à venir.
Chaque collaborateur·trice peut dès
lors apporter sa pierre à l’édifice dans
la définition du projet de structure. Les
décisions se prennent de manière collégiale
et chacun·e est encouragé·e à proposer
une idée, à partager son regard critique ou
tout simplement sa vision personnelle par
rapport à une action ou un concept. Une
fois les rôles définis et la dynamique de
délégation validée, chacun·e peut ainsi,
en toute autonomie, agir et prendre les
décisions qui lui semble appropriées, en
adéquation avec son niveau de décision et
son champ d’action.

d’orchestrer et discipliner un environnement
dans lequel tous les membres de l’équipe
seront libres de prendre des décisions à leur
niveau, au regard des objectifs par pôle.

FAIR-E avec son temps
Basée sur cette philosophie, la gouvernance
que nous proposons attache une grande
importance à la vision du projet et œuvre,
de manière collaborative, à l’élaboration du
cadre de vie et du vivre ensemble. Les règles
sont définies collectivement pour encadrer
le fonctionnement de la structure et garantir
l’espace de liberté de chacun·e, dans le
respect du code du travail.
Elle permet également de bénéficier du
savoir ambiant et existant, de valoriser
la diversité de pensée et d’accroître la
motivation des membres de l’équipe.
Elle favorise l’apprentissage d’un nouveau
mode d’action en passant du « comment
» - qui peut amener à consacrer beaucoup
de temps à expliquer aux salariés comment
faire – au « pourquoi » - qui engage à une
réaction porteuse de sens voire de rêve.
Des réunions hebdomadaires et collégiales
sont mises en place afin de faire circuler
l’information et valider l’avancement du
projet et la feuille de route de chaque
salarié·e. Le recours au digital et aux outils
numériques, tel que le logiciel Slack, qui
combine plateforme de communication
collaborative et gestion de projets, facilitent
le partage des connaissances au sein de
l’équipe, l’itinérance et le travail en temps
réel.

La co-construction et la transparence sont
érigées en principe. Les pôles sont reliés
entre eux de manière circulaire. Tous
étant indispensables, interdépendants
et complémentaires, aucun pôle n’est
prépondérant.
En tant que co-directeurs/directrices, nous
portons la responsabilité du cahier des
charges et de l’équipement. Les différents
membres du collectif irriguent l’ensemble
des pôles, en fonction de leurs compétences
respectives, pour donner les impulsions
nécessaires à la mise en œuvre des différents
projets. Sans s’imposer comme instance
supérieure, à notre charge de construire,
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FAIR-E vivre la créativité

FAIR-E autrement

En libérant la créativité, notre proposition
de gouvernance à l’ambition de participer
activement à l’épanouissement des êtres
sur les plans individuels et collectifs en
permettant de :

Une conduite de la transformation est
nécessaire dès la prise de fonction de la
nouvelle équipe.

— instaurer un environnement favorable
au changement et à la transition
— impliquer toutes les personnes
concernées
et permettre à chacun·e de s’approprier le
nouveau projet
— favoriser la coopération et la cohésion au
sein
de l’équipe et, par conséquent, la confiance
entre
les anciens et les nouveaux
— construire des liens simples et sincères
basés
sur l’empathie, la transparence et la solidarité
— donner de la motivation à chacun
— adopter le principe de subsidiarité qui
rend chaque salarié·e légitime pour prendre
les décisions qui lui incombe à son niveau
— laisser vivre la sérendipité

Inscrite dans la durée, elle s’étale tout au long
de l’année de préfiguration pour favoriser
l’ancrage du projet. Des temps de formations,
de coaching et d’accompagnement sont
mis en place avec toute l’équipe pour que
chacun·e se sente en confiance et s’empare,
individuellement et collectivement, du sujet.
Partie intégrante de la démarche, le Conseil
d’Administration est invité à participer
activement au processus pour s’inscrire
pleinement dans la démarche et renforcer les
liens entre les salarié·e·s et l’association.
En fonction des mouvements en interne, des
recrutements et l’ouverture de nouveaux
postes seront éventuellement à envisager.
Selon l’activité et les missions, nous
proposons de rejoindre un groupement
d’employeur pour renforcer l’équipe
temporairement
Une fois le principe de gouvernance actée
avec l’équipe, les recrutements nécessaires
seront mis en œuvre pour compléter
les compétences en présence. L’appel
à un groupement d’employeur ou une
mutualisation de poste seront étudiés en
priorité, notamment pour les postes en
sous-traitance (entretien, maintenance
informatique). Le recours à l’apprentissage
sera favorisé pour renforcer certains pôles
(technique, production et communication
en particulier). Des services civiques et des
stagiaires seront également accueillis.
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RÉPERTOIRE – PRÉSENT
PETITES FORMES

évolue à contre-courant et tente de trouver
sa voie, de comprendre la machine à
intégrer.

AlShe/Me – Création 2019

Un corps qui se disloque, se cherche, essaie
de se ranger dans une case alors qu’il n’y a
pas de limite à cet espace…

Linda Hayford
Spectacle tout public à partir de 8 ans
Durée : 40 minutes
AlShe/Me s’inscrit dans la continuité de la
recherche axée sur la métamorphose et la
transformation physique mise en oeuvre pour
le solo « Shapeshifting ».
Dans cette pièce pour (et avec) un frère et
une sœur,
il s’agit également d’intégrer la notion de
l’influence de l’autre sur soi, qu’elle soit subie
ou non, ressentie ou intériorisée.
Création en mai 2019 à La Villette (Grande
Halle – Salle Boris Vian)

Dans l’arène – Création 2015
Bouside Aït-Atmane & Yanka Pedron
Spectacle tout public à partir de 6 ans
Durée : 25 minutes
Format chorégraphique cheminant entre
réalité et fiction, Dans l’arène s’adresse aussi
bien aux danseurs qu’à un public non-initié.
À travers ce duo, Y et Z nous font partager
le parcours d’un danseur hip hop dans le
milieu des battles, de la salle de training
au défi. D’hier à demain, entre ressenti et
projections, ils interrogent ainsi l’impact du
battle sur l’évolution de leur danse et de leur
parcours artistique, qui lie à la fois recherche
chorégraphique et performance pure.

Apaches – Performance 2018

intime évoquant rêve et désir d’ailleurs.

Durée : variable

Iskio – Création 2015

Performance chorégraphique sous tension,
Apaches est un spin off – avec 40 danseurs –
de la création Wild Cat de Saïdo Lehlouh.

Johanna Faye & Saïdo Lehlouh
Spectacle tout public – à partir de 10 ans
Durée : 30 minutes
Iskio interroge le ressenti, l’intériorité,
toutes ces sensations que nous avons
oubliées, mais que nos corps ont gardées en
mémoire. Que se passe-t-il quand le langage
se heurte au silence ? Quand l’urgence et
l’immédiateté de la parole ne sont plus ?
Comment communiquer ?

Durée : 20 minutes
Un personnage candide en marge, qui

Hors ou au plateau, en solo et en groupe,
Apaches convoque en un même lieu des
danseurs, longtemps considérés comme à
la marge, qui font aujourd’hui la richesse du
b-boying français.
Ce projet sera décliné sous forme
participative afin de l’enrichir et le faire vivre
avec différents publics

Spectacle lauréat 2015 du Concours
chorégraphique Prix Beaumarchais – SACD /
CCN de Créteil et du Val-de-Marne

Johanna Faye

Afastado em – Création 2018
Spectacle tout public – à partir de 12 ans
Durée : 50 minutes

Shapeshifting – Création 2016
Linda Hayford
Spectacle tout public à partir de 8 ans
Durée : 20 minutes

Son corps, habité par un esprit animal,
suggère des formes et figures chimériques
et surnaturelles. Le popping, sa technique
de prédilection, et son style, d’une grande
maturité, sont portés par l’univers sonore
créé par le compositeur Abraham Diallo.

Spectacle tout public à partir de 8 ans

Tout public

Projet sélectionné Danse élargie 2018

Spectacle lauréat – catégorie duo – du
festival El Hop 2015, Barcelone.

Iffra Dia

Saïdo Lehlouh

Si le corps ne ment pas et que nous dansons
ce que nous sommes, alors grâce à chaque
membre, les corps converseront… pour
mieux s’apprivoiser. S’aimer.

La danse de Linda Hayford est puissamment
évocatrice.

Hors Jeux ! – Création 2011

PIÈCES DE GROUPE

En déroulant le fil des souvenirs d’une
époque, d’une histoire qui peu à peu tombe
dans l’oubli, Iffra Dia a choisi de montrer
des tranches de vie mises à nu sur le tapis.
Tel le témoignage d’un écorché vif, un solo

Lauréat concours Initiatives d’Artistes en
Danses Urbaines 2014.

2e prix – catégorie danse urbaine – festival
Burgos in NY 2016.

Sélection Aerowaves 2017

Afastado em, « éloigner de » en portugais,
tisse des ponts entre les genres – flamenco,
danse contemporaine et krump – pour
fouiller dans
le féminin.
Dans cette nouvelle proposition en trio,
la chorégraphe Johanna Faye travaille à
« déshabiller » ses interprètes, les laissant
s’échapper d’elles-mêmes, afin de mettre
le doigt sur ce qui constitue leur essence à
chacune. Au plateau, les danses et les corps
se rencontreront puis se confondront pour
créer une gestuelle unique.

Dans cette introspection audacieuse, Linda
Hayford invite le public à ressentir les états
qui la traversent et nous livre ainsi son
premier solo.

Basic – Création 2016

Spectacle lauréat – catégorie solo – du
festival
El Hop 2016, Barcelone.

Durée : 25 minutes / 50 minutes

Ousmane Sy
Spectacle tout public à partir de 8 ans

Dans Basic, Ousmane Sy propose d’explorer
les multiples influences et énergies des
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danses de club. Partant des pas de base
propres aux techniques des interprètes –
house dance, hip hop, top rock et jazz –, il
développe ici une écriture chorégraphique
axée sur la variation et le ressenti des
danseurs, dans laquelle virtuosité et prise
de risque sont déclinées en solo, en duo et
en trio. À la manière d’une partition, le style
devient alors la clé de voûte du mouvement
pour que chaque danseur apporte sa
singularité.
Sur scène, le DJ accompagne au plus près les
interprètes pour une immersion totale dans
l’univers du club.
Projet finaliste Danse élargie 2016 – LG Arts
Center (Séoul – Corée)

Bounce – Performance 2015
Ousmane Sy
Spectacle tout public à partir de 6 ans
Durée : 20 minutes
Dans cette performance explosive
spécialement créée pour Villette Street
Festival, les danseuses de Paradox-sal
proposent un format chorégraphique où
maîtrise technique, virtuosité et grâce se
rejoignent. Popping, locking, hype, top rock,
new style, waacking, dancehall ou encore
danses traditionnelles d’Afrique… autant
d’influences qui prouvent que la house
dance permet une infinité de mélanges.

Les murs sont mis en question – ceux qui se
font et se défont sur scène et celui, invisible,
entre la scène et le public.

R1R2 START – Création 2017

Projet finaliste Danse élargie 2016 – Théâtre
de la Ville (Paris)

Spectacle familial à partir de 4 ans

Fighting Spirit – Essai chorégraphique
2014
Ousmane Sy
Spectacle tout public à partir de 8 ans
Durée : 40 minutes
Pierre angulaire de la démarche
chorégraphique d’Ousmane Sy, Fighting
Spirit est la première création avec les
danseuses de Paradox-sal, groupe qu’il
forme et encadre depuis 2012.
Créée en 2014 et encore en diffusion
actuellement en France et à l’international,
ce projet qui croise formation, transmission
et virtuosité technique, engage huit
danseuses à transcender les codes de leurs
différentes gestuelles avec pour enjeu
d’atteindre la liberté d’un style et trouver
les mouvements pour interpréter ce qu’elles
sont : des femmes dans leur corps et dans
leur force, où la question de la féminité n’est
plus posée mais incarnée.

From Scratch – Conférence dansée 2018
Iffra Dia

FACT – Création 2017

Jeune public – à partir de 7 ans

Johanna Faye & Saïdo Lehlouh

From scratch est une conférence dansée
participative qui retrace 30 ans de culture hip
hop. Un focus spécifique est mis sur la danse,
son vocabulaire et sa grammaire conjugués
au présent et au passé, ce vers quoi elle tend,
ses mutations et ses évolutions.

Spectacle tout public – à partir de 12 ans
Durée : 60 min
FACT interroge l’environnement urbain et
ses circulations.
Travail des corps, recherche sur l’intériorité…
À travers une déconstruction architecturale,
FACT pose la question de l’appropriation de
l’espace public dans une urbanité privatisée
et met en relief la saturation de l’humain
par la surcharge d’informations. La création
lumière et les paysages sonores spatialisés
invitent à une expérience tridimensionnelle,
tout en usant savamment des effets de focus.
La chorégraphie explore les champs entre
énergie collective et expression individuelle.

La performance est également
abordée par le prisme de l’expérience
de la transformation. À travers une

transmission interactive, chacun est ainsi
invité à revisiter différents fragments

chorégraphiques.

Format tout terrain, elle se développe au
sein des établissements scolaires, des
médiathèques, chez l’habitant, dans les
centres de loisirs…

Bouside Aït-Atmane

Durée : 55 minutes
R1R2 START – dont le titre est inspiré par
l’une des multiples combinaisons possibles
des touches analogiques d’une manette de
console de jeu – propose un véritable voyage
dans un univers où le langage, né de la
rencontre entre le 0 et le 1, a fait émerger un
phénomène culturel mondial.
Dans R1R2 START, monde réel et mondes
virtuels de différentes époques se
rencontrent sur scène et retracent 30 ans de
culture populaire issue des mondes du jeu
vidéo, où les personnages cultes de la culture
geek sont détournés avec humour.

Home – Création 2018
Johanna Faye & Saïdo Lehlouh
Spectacle jeune public – à partir de 6 ans
Dans Home, format chorégraphique dédié
aux jeunes spectateurs, Blondy Kisoka,
artiste de rue hip hop spécialiste du popping,
interroge la notion du chez soi.
Qu’est-ce que la maison ? Est-ce seulement
un lieu physique, un contenant ?
Et si notre propre maison était celle que l’on
se construit intérieurement ? Celle qui nous
permet de se sentir chez soi n’importe où ?
Peut-être celle qui ferait partie de nous, celle
que l’on pourrait porter en soi. Sur soi.
Ce solo mettra donc en scène un personnage
qui vit dehors et qui, dans son itinérance,
porte littéralement et philosophiquement sa
maison sur son dos.
Création en décembre 2018 à L’Étoile du
Nord – Paris

3.0 – Création 2017
Iffra Dia
Spectacle tout public à partir de 10 ans
Durée : 40 minutes
Dans 3.0, Iffra Dia poursuit sa recherche
autour des identités, celles qui interagissent,
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s’influencent et se font évoluer
mutuellement. Il aborde ici ces questions au
féminin.

Wild Cat – Création 2019

Pour mettre en oeuvre ce troisième volet,
Iffra Dia a proposé une collaboration
artistique à Benjamin Villemagne,

Spectacle tout public à partir de 6 ans

metteur en scène de la compagnie
« Quincaillerie moderne ».

De cette rencontre est née l’envie d’explorer
les problématiques sociétales auxquelles
les femmes sont confrontées au quotidien,
d’interroger les représentations et les valeurs
que le corps véhicule à notre époque.

Queen Blood – Création 2019
Ousmane Sy
Spectacle tout public à partir de 8 ans
Durée : 60 minutes

Acte ii de la recherche d’Ousmane Sy autour
des gestuelles et des énergies féminines,
Queen Blood invite cinq danseuses de
Paradox-sal à bousculer leurs acquis
techniques, à questionner leur rapport au
geste et à la performance afin de rendre
palpable ce que revêt, pour elles, la notion
de féminité.

Saïdo Lehlouh

Durée : 45 minutes
Forme chorégraphique sous tension, Wild
Cat met en avant l’un des styles fondateurs
de la danse hip hop – le b-boying – dont la
réappropriation technique et esthétique par
la scène française rappelle la façon précise et
délicate de bouger d’un chat.
En évolution constante – la distribution peut
changer au fur et à mesure que le projet se
construit – Wild Cat propose dès lors un
véritable d’espace d’expression individuelle
et d’improvisation, où les contraintes
spatiales et gravitationnelles s’effacent pour
laisser vivre la poésie d’une danse vibrante
et rendre ainsi hommage aux danseurs de
l’instant.
Création en avril 2019 à La Villette (Grande
Halle – Salle Boris Vian)

Avec cette nouvelle création, Ousmane Sy
souhaite avant tout valoriser les ensembles
et travailler autour de la notion de « corps de
ballet » où la virtuosité du groupe permet
de valoriser les actions individuelles.
Toutes les parties d’ensemble seront ainsi
basées sur un vocabulaire commun et sur
les techniques propres à la house dance.
Les parties soli et duo seront axées sur les
gestuelles propres à chacune des danseuses
(hip hop, dancehall, locking, popping,
krump)
Projet sélectionné Danse élargie 2018
Création en mars 2019 à La Villette (Grande
Halle - Charlie Parker)
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Manège – Création 2020
Bouside Aït-Atmane

J’ai besoin de me libérer de tes yeux
que j’ai sur moi (triptyque pour saisir
l’insaisissable) – Création 2021-2022

Spectacle tout public

Johanna Faye

Sur un manège en mouvement, 6 interprètes
dessinent une chorégraphie de l’instant qui
joue sur l’illusion d’optique et rappelle des
souvenirs d’enfance.

Spectacle tout public

Earthbound (titre provisoire) – Création
2021

Rewind – Création 2021-2022

Johanna Faye et Saïdo Lehlouh
Spectacle tout public à partir de 8 ans
Un travail de recherche chorégraphique et de
mise en abîme des similarités, frottements,
contrastes et porosités entre la gestuelle
électro – née dans les clubs, et la gestuelle
hip hop – née dans la rue. Emboîtement,
contorsions, lignes, figures géométriques,
circularité des corps, énergie de l’instant…
sont autant de connexions de l’une à l’autre,
de traits d’union directs, qui permettent
de faire rejaillir de manière spontanée des
mouvements atypiques inspirés du voguing,
de l’électro et de la house.

Création d’un triptyque, explorant des
questions liées au genre et au corps.

Bouside Aït-Atmane
Spectacle tout public
L’hérédité est une chose. Elle n’est pas la
seule garante de la conduite de nos vies.
Pierre Henri Gouyon nous explique avec
brio dans ses conférences que le contexte
dans lequel nous évoluons rend les résultats
différents individuellement, mais assez
homogènes si on analyse les ensembles.
Et pourtant, le temps, comme une main
invisible nous conduit parfois à reproduire
un schéma de vie.

Recovering – Création 2022
Linda Hayford
Recovering est un focus sur le chemin, le
processus qui mène du traumatisme au sens
large à la guérison. Soit de la vulnérabilité
du choc à la force qui peut en découler. La
guérison naît en fait d’une disparition…
celle des maux et de leurs effets sur l’être, le
physique, le mental, l’état final recherché.
5 interprètes deviennent les vecteurs de ces
états et se dépassent de manière aléatoire.
Ces évolutions disparates inscrivent une
organisation de groupe en fonction de
chacun, basé sur des principes du langage
corporel Shifting Pop développé par la
chorégraphe.
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TIMELINE
2019
—
Préfiguration
—

2020
—
Activation
—

2021
—
Déploiement
—

2022
—
Pérennisation
—

La préfiguration permet de :

La phase d’activation comprend :

La phase de déploiement
reprend les actions activées en
phase 2 ainsi que :

Opérer la conduite de la
transformation avec l’équipe

2 créations chorégraphes
CCNRB
Earthbound (titre provisoire)
Recovering

La phase de pérennisation
conforte les projets et actions
développées précédemment.
À ce titre, ils font en parallèle
l’objet d’une évaluation / bilan.

Configurer le pôle
d’accompagnement- production
déléguée

Lancer l’autonomisation de
l’utilisation du Garage

Créer le pôle usagers / publics :
Trainings libres ; cours adultes,
enfants ; Masterclasses ;
Contakids ; Heures joyeuses

Participer au Festival Avignon
Off 2019

1 création « Made in CCNRB »
Manège

Le déploiement des résidences
itinérantes
Sandrine Lescourant
(À domicile, Guissény)

Le lancement des résidences
décloisonnées
L’intervalle, Noyal-sur-Vilaine
TNB, Rennes

Le lancement du dispositif
« Millésime »

Expérimentation formation
professionnelle
École éphémère, Rennes
Camp Hip hop, Nantes

La mise en œuvre d’un
événement chorégraphique
partenarial à Rennes
Waterproof, plongez dans la
danse !

Le pôle usagers / public :
Trainings libres ; cours adultes,
enfants ; Masterclasses ;
Contakids ; Heures joyeuses

2 créations chorégraphes CCNRB
Note
1 création « Made in CCNRB »

1 résidence d’artiste associé
45 000 €

L’implantation du dispositif
« Millésime » en région, en
septembre 2021

Résidences décloisonnées en
région

—
Ceci est une projection
théorique. Selon les années,
les chorégraphes peuvent être
forces de propositions
et engendrées un surcroît
d’activité.
Et inversement l’année d’après.
Il donne une idée de comment
le projet peut s’articuler
dans le temps, notamment
quant au regard de l’année de
préfiguration et au déploiement
des différents dispositifs en
région.

L’ouverture de la formation
professionnelle (promotion 1)

Waterproof, plongez dans la
danse !

Le pôle usagers/public :
Trainings libres ; cours adultes,
enfants ; Masterclasses ;
Contakids ; Heures joyeuses

Auto-évaluation
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LE COLLECTIF
Bouside Aït-Atmane

Linda Hayford

Céline Gallet

« Faut pas le faire ? Ah. Bon ok, on va le faire. »
Bouside Aït-Atmane.

«Lâche rien.» Linda Hayford

Aujourd’hui co-directrice du CCNRB, Céline Gallet ne
revendique pas moins son rôle de productrice, véritable
« femme de l’ombre » des arts de la scène. Ayant grandi
dans l’immersion des théâtres et surtout dans leurs
coulisses, évoluant de festivals en résidences d’artistes,
elle développe, en plus d’un attachement prononcé à
l’esprit de troupe, la croyance intime que le contact aux
oeuvres permet la construction des individu·es. Tout au
long de son parcours, elle agit, s’engage en faveur de la
création d’outils communs et de l’horizontalité entre les
artistes et les professionnel·les qui les entourent.
De ses premiers pas dans l’accompagnement artistique,
d’abord dans l’univers des arts de la parole, puis
pendant sept ans avec la compagnie Ego, menée par
Éric Mézino, jusqu’à la création et au développement de
la structure Garde Robe aux côtés de Marion Poupinet,
Céline Gallet s’inscrit naturellement dans les interstices
de la création. Derrière le label Garde Robe, le binôme
fédère un échantillon révélateur d’une nouvelle scène
chorégraphique issue du hip hop en France et contribue
à l’échange et au décloisonnement des pratiques. Dès
lors, la conviction du « faire » et du « faire ensemble »
s’impose comme un protocole de mise en dialogue des
acteurs·trices, hors, et sur le plateau, et préfigure l’esprit
incarné aujourd’hui par le collectif FAIR-E.
Au sein du groupe, main dans la main avec les artistes
chorégraphes, Céline Gallet se pose naturellement
comme dépositaire de cette éthique commune et
s’attèle à faire résonner le projet du CCN sur le territoire
comme un espace « du commun et du sensible ».

Investis dans tous les champs de la danse hip hop
(battles, shows, cours, organisation d’événements…),
Bouside Aït-Atmane s’inspire de son univers immédiat
et inscrit les techniques hip hop dans une démarche qui
allie recherche chorégraphique, narration et virtuosité.
Bien que les notions du temps, d’espace, et de rapport
au public diffèrent, les plateaux de théâtre sont
aussi importants pour lui que les scènes de battle et
l’amènent à se nourrir de leur l’énergie respective pour
créer et investir ces lieux de danse.
Il crée la cie YZ en 2014 avec binôme avec Yanka Pedron.

Linda Hayford est une danseuse accomplie, dont la
maîtrise technique indéniable sert une gestuelle forte,
organique où se mêlent popping, hip hop et house
dance.
Sa démarche artistique interroge les métamorphoses
physiques provoquées par les émotions humaines aussi
diverses et brutes soient-elles. En réduisant la lecture
posturale universelle créée par les filtres sociaux pour
laisser place à la lecture d’âme à âme, elle travaille à
proposer des traductions organiques d’états informels
en fusion, en mouvement perpétuel, voyageant de
manière évolutive, régressive et linéaire.
Depuis 2015, elle développe ses projets personnels au
sein de la cie Inside Out.

Iffra Dia
« Je me considère comme un passeur de cultures qui,
aujourd’hui, transmet les graines aux générations
futures. » Iffra Dia
Iffra Dia est l’un des premiers danseurs hip hop
professionnels en France. Séduit d’emblée par ce
mode d’expression inédit qui permet à chacun
d’exister, de sortir de soi pour rencontrer l’autre, il
devient acteur et témoin de l’évolution rapide de
cette nouvelle esthétique contemporaine. Il intègre
à 14 ans la Cie Black Blanc Beur et place la volonté de
décloisonner les styles et les genres au centre de sa
démarche de danseur. Cette approche personnelle
l’amène progressivement à créer son propre langage
chorégraphique.
Depuis 2010, il développe ses projets au sein de la Cie
Iffra Dia dont un triptyque chorégraphique ayant pour
fil conducteur l’identité (Hors-jeux ! Issue de secours,
3.0).

Johanna Faye
« Investis ce que tu fais, sois honnête et acharne-toi
pour accepter ce que tu es. Pour créer quelque chose
de spécial, d’unique. » Johanna Faye
Issue du b-boying, Johanna Faye a développé, au fur et
à mesure des années, un style de danse personnel et
original, puisé dans la multiplicité des danses qui font
sa gestuelle.
La fondation est pour elle essentielle, qu’accompagne
l’ambition de se renouveler en permanence.
L’autodidactie dont elle est issue l’encourage à ne
jamais se définir dans une forme ou à poser les limites
propres à son corps. Forte de ce qu’elle incarne, elle
pose l’ouverture et le désir d’ailleurs comme principe
artistique, où le métissage du mouvement éclaire une
essence commune et ouvre à l’universalité.
Elle fonde avec Saïdo Lehlouh la cie Black Sheep en 2015
et est également artiste associé IADU - La Villette pour
2018 et 2019.

Saïdo Lehlouh
« On en parle autour d’un café ? » Saïdo Lehlouh
Du milieu underground aux scènes de théâtres
prestigieuses, Saïdo Lehlouh est issu du bboying. Son
parcours fait de lui un chercheur artistique au service
de l’autre.
Il affirme au fur et à mesure des années un style de
danse personnel et original, où le mouvement devient
transmetteur d’énergies, dévoué à la culture de l’instant.
Il fonde avec Johanna Faye le cie Black Sheep en 2015.
Saïdo Lehlouh est artiste associé IADU - La Villette pour
2018 et 2019.

Ousmane Sy
« Technique, technique, technique, technique. Et
technique. » Ousmane Sy
Spécialiste en house dance et ambassadeur de la «
french touch » sur les cinq continents, Ousmane Sy est
membre du groupe Wanted Posse, co-fondateur du
groupe Serial Stepperz et fondateur du groupe féminin
Paradox-sal. .
Ferveur défenseur d’une danse technique qui mélange
les styles, son écriture valorise les ensembles, où la
virtuosité du groupe permet de valoriser les actions
individuelles qu’il travaille avec la même rigueur qu’un
corps de ballet classique.
Ses dernières pièces ont été jouées au Brésil, au Tchad,
en Corée, aux Etats-Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas et
en Espagne. Il est artiste associé IADU - La Villette pour
2018 et 2019.
Depuis 2014, il développe All 4 House, un concept
unique regroupant créations, événements, soirées
et formations avec les meilleurs DJ et danseurs
internationaux autour d’une seule et même musique :
la house music.

Marion Poupinet
Marion Poupinet parsème son parcours, en accord
avec son héritage militant, d’une profonde intention
de décloisonner, de rendre accessible la culture pour
tous·tes. En parcourant les coulisses de festivals de
théâtre comme les scènes slam, elle s’applique à faire
communiquer les univers de l’urbain, du rural, jusqu’aux
grandes scènes nationales ; à faire des allers-retours «
entre la marge et le centre ».
De sa rencontre avec Céline Gallet, avec qui elle
forme un binôme complémentaire, naît la structure
Garde Robe, dédiée à l’accompagnement artistique
et à la mutualisation des moyens de production. Plus
qu’un simple bureau de production partagée, elles
interviennent à chaque étape du processus de création
et portent à bouts de bras des projets chorégraphiques,
à la manière d’un label. De concert avec les artistes
chorégraphes, elles mettent en place une structuration
innovante qui servira de socle commun au collectif
FAIR-E. Au sein de la codirection du CCNRB, le binôme
se saisit de l’outil institutionnel comme d’un nouveau
terrain de jeu en réinventant les modes de gouvernance,
en ouvrant le lieu sur ses publics, en partageant les
outils de création et de diffusion et en favorisant la
reconnaissance des artistes.
En faisant la jointure entre administration, production
et direction opérationnelle, Marion Poupinet porte une
intention singulière qui consiste à tenter d’ouvrir les
champs des possibles comme on ouvrirait une danse…
C’est à dire un pas après l’autre.
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CCNRB
CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE RENNES ET DE BRETAGNE

BUDGET 2020

BUDGET RECAPITULATIF 2020

STRUCTURE
Subventions et produits(1)

Produits
1 321 040
0
0
20 416
36 330
0
6 780
4 600

Subventions de fonctionnement
Subventions en nature (hors personnel)
Subventions en nature (personnels)
Autres subventions dont aides à l'emploi
Subventions complémentaires (en cours)
Autres produits de gestion
Transferts de charges et reprises sur provisions
Quote-part des subventions d'investissement
virée au compte de résultat
total des produits
Charges de la structure en ordre de marche
Frais de fonctionnement
Charges en nature
Personnel mis à disposition
Masse salariale
Dotations aux amortissements
Dot. aux provisions pour risques et charge
Impôts sur les bénéfices et assimilés
sous-total

1 389 166

Charges
307 084

818 745
18 500
9 000
-20 835

loyers VDR
65 614

0

1 132 493

Charges et produits financiers

Charges
0

Produits
2 700

Charges et produits exceptionnels (hors subventions
d'investissement)

0

0

1 132 493

1 391 866

Total

(b7+b8+b9) B

DISPONIBLE (A-B)

259 372

C

RESULTAT (E-D)

-74 000

F

DISPONIBLE POUR L'ACTIVITE (F-C)

185 372

CHARGES ET PRODUITS ANNUELS DE SAISON
Charges

Produits
0

Résultat

Communication générale

35 000

Personnel d'accueil non permanent

10 000

-10 000

-35 000

Autres charges et produits

29 000

-29 000

TOTAL

74 000

0

Si le résultat net (V) est nul, le montant (F-C) doit être identique à celui indiqué dans la case S (page suivante)

1

BUDGET RECAPITULATIF 2020
SPECTACLE VIVANT : ACTIVITÉ DE PRODUCTION
Charges

Subventions et aides
affectées:
Fonds Dédiés &
Subventions
Exceptionnelles

Recettes

Quote-part des artistes permanents affectés à la production

Productions et
coproductions gérées

montages production :
Earthbound
Post Danse
Recovering
Queen Blood (reprise)
Collectif (dvp - reprise)
Manèges

220 000
40 000
11 000
10 000
5 000
11 000

190 000
35 000

tournées de spectacles
Droits de suite
Le printemps du TNB (Apaches)
Projets de coopération Equateur
Biennale de la danse
Participation Battle

302 584
25 000
8 000
7 000
16 000
2 000

445 217

montage
exploitation

Coprod.
non gérées

10 000
3 500
19 000
2 000

0

-30 000
-5 000
-11 000
-10 000
-5 000
-11 000
0
142 633
-25 000
2 000
500
3 000
0

4 000

75 000

-75 000
0
0
0

Résidences et studios dont

TOTAL

Résultat

0

0

on de Institut Français en h4

732 584

G

704 717

0

H

4 000

-23 867

SPECTACLE VIVANT : ACTIVITÉ D'ACCUEIL
Charges
Accueils

Plateau DRAC
Théâtre
Danse
Autres

Subventions et aides
affectées

Recettes

Résultat

3 000

TOTAL

3 000

-3 000
0
0
0
0
J

0

K

0

K'

-3 000

L

AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES
Charges

Recettes

Festivals

Festival Waterproof
Participation Festival TNB
Week-end Printemps
Week-end rentrée
Danse Elargie
Autres événements

131 200
8 000
10 000
3 000
5 000
1 000

23 608

Résultat
0

Subventions et aides
affectées

Quote-part des artistes permanents affectés
aux autres activités art.

3 725

-103 867
-8 000
-10 000
-3 000
-5 000
0

1 000

Cinéma

production/exploitation
accueil

Films

0
0

Arts
plastiques

production/exploitation
accueil

Expos

0
0

Ecriture/
Lecture

production/exploitation
accueil

Autres

production/exploitation

0
0
Heures joyeuses

TOTAL

8 000

166 200

2 400

M

27 008

-5 600

N

3 725

N'

-135 467

O

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
Quote-part des artistes permanents affectés

Charges
0

Recettes

Résultat
0

34 900
46 600
14 600
7 000
23 202

20 580
13 100
2 000
0
0

41 628
19 106
6 850
0

126 302

35 680

67 584

Q'

75 309

S3

Subventions et
aides affectées

aux activités compl.

Formation vers les professionnels
Ateliers et actions de sensibilisation
PREAC - (1) Quote-part affectée masse salariale permanente
Autres activités (fonds documentaire & numérisation)
Rémunération intervenant
TOTAL

RESULTAT DES ACTIVITES
RESULTAT NET DE L'EXERCICE

1 028 086

S1

2 234 579

T

Total des
charges -ap

767 405
2 234 580

S2
U

-14 320
8 128
6 506
-150
-23 202
0
-23 038

(1)

R

(S2+S3)-S1

-185 372

S

(U-T)

0

V

Total des
produits -ap

2

SUBVENTIONS 2020
Compte
Intitulé
741110 Ministère de la Culture, subvention de fonctionnement
741110 Subventions éducation artistique et culturelle
741110 Subvention affectée au PREAC
741110 Subvention affectée ESS
741110 Subvention affectée Accessibilité
741110 Subventions affectée éducation artistique et culturelle en Ille-et-Vilaine
741110 Subvention affectée au programme Culture-Justice
741110 Subvention affectée au programme Culture-Santé
74 .....
TOTAL DES SUBVENTIONS DE L'ETAT

Montant T.T.C
520 000
15 000
15 000
15 000
6 000
5 000
3 000
3 000

Compte
Intitulé
741200 Région, subvention de fonctionnement
741220 Subvention affectée à
741230 Subvention affectée à
74 ..... Subventions exceptionnelles
TOTAL DES SUBVENTIONS DE LA REGION

Montant T.T.C
230 000

Compte

582 000

230 000

Intitulé
Département, subvention de fonctionnement
741300
(volet 1= 69000€ / volet 3= 7940€)
741310 Subvention affectée à l'Education artistqiue et culturelle
741320 Subvention affectée à .....................................
74 ..... Subventions exceptionnelles
TOTAL DES SUBVENTIONS DU OU DES DEPARTEMENTS

Montant T.T.C

Compte
Intitulé
741400 Ville siège, subvention de fonctionnement
741400 Subvention affectée au programme Culture-Santé
741430
74 .....
TOTAL DES SUBVENTIONS DES AUTRES COLLECTIVITES LOCALES

Montant T.T.C
479 100
1 000

Compte
74191

Intitulé

T.V.A. %
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Montant H.T.
520 000
15 000
15 000
15 000
6 000
5 000
3 000
3 000
0
582 000

T.V.A. %
0

Montant H.T.
230 000

0

0

0

230 000

T.V.A. %
0

76 940

5 000

0

5 000

81 940

0

81 940

Montant T.T.C

16,49%

Montant H.T.

76 940

480 100

41,74%

T.V.A. %
0
0
0
0
0

Montant H.T.
479 100
1 000
0
0
480 100

T.V.A. %

Montant H.T.

5,88%

34,43%

structure régionales

74192 structures départementales
74193 ONDA
74199 Aides à l'emploi FONPEPS - Céline & Marion
74199 Aide apprentissage Apprentie
74199 Aide professionnalisation Intervenant
741950 Autres : Pérennisation EJ Ville de Rennes - DVAJ
74199 Autres : Pérennisation EJ Conseil Départemental 35
TOTAL DES AUTRES AIDES SPECIFIQUES

TOTAUX

0
16 000
460
1 210
2 113
633
20 416

0
0
16 000
460
1 210
2 113
633
20 416

1,46%

1 394 456

1 394 456

100,00%

CCNRB
CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE RENNES ET DE BRETAGNE

BUDGET 2021

BUDGET RECAPITULATIF 2021

STRUCTURE
Subventions et produits(1)

Produits
1 321 040
0
0
14 590
44 334
0
7 000
5 000

Subventions de fonctionnement
Subventions en nature (hors personnel)
Subventions en nature (personnels)
Autres subventions dont aides à l'emploi
Subventions complémentaires (en cours)
Autres produits de gestion
Transferts de charges et reprises sur provisions
Quote-part des subventions d'investissement
virée au compte de résultat
total des produits
Charges de la structure en ordre de marche
Frais de fonctionnement
Charges en nature
Personnel mis à disposition
Masse salariale
Dotations aux amortissements
Dot. aux provisions pour risques et charge
Impôts sur les bénéfices et assimilés
sous-total

1 391 964

Charges
310 128

845 653
20 000
9 000
-20 835

loyers VDR
65 614

0

1 163 946

Charges et produits financiers

Charges
0

Produits
2 700

Charges et produits exceptionnels (hors subventions
d'investissement)

0

0

1 163 946

1 394 664

Total

(b7+b8+b9) B

DISPONIBLE (A-B)

230 718

C

RESULTAT (E-D)

-86 000

F

DISPONIBLE POUR L'ACTIVITE (F-C)

144 718

CHARGES ET PRODUITS ANNUELS DE SAISON
Charges

Produits
0

Résultat

Communication générale

45 000

Personnel d'accueil non permanent

10 000

-10 000

-45 000

Autres charges et produits

31 000

-31 000

TOTAL

86 000

0

Si le résultat net (V) est nul, le montant (F-C) doit être identique à celui indiqué dans la case S (page suivante)

1

BUDGET RECAPITULATIF 2021
SPECTACLE VIVANT : ACTIVITÉ DE PRODUCTION
Charges

Subventions et aides
affectées:
Fonds Dédiés &
Subventions
Exceptionnelles

Recettes

Quote-part des artistes permanents affectés à la production

Productions et
coproductions gérées

montages production :
Earthbound
Recovering
Rewind
Collectif (dvp - reprise)
J'ai besoin de me libérer de tes yeux que j'ai sur moi
Tournées de spectacles
Droits de suite
Saison France au Japon
Projets de coopération Afrique du Sud
Participation Battle
montage
exploitation
Artistes associés

Coprod.
non gérées

30 000
60 000
80 000
10 000
60 000

15 000
45 000
60 000

350 000
15 000
18 000
40 000
2 000

500 000

0

-15 000
-15 000
-20 000
-10 000
-15 000

45 000

150 000
-15 000
2 000
5 000
0

20 000
45 000
2 000

75 000
45 000

-75 000
0
0
0

45 000

Résidences et studios dont

TOTAL

Résultat

0

0

on de Institut Français en h4

785 000

G

732 000

0

H

45 000

-8 000

SPECTACLE VIVANT : ACTIVITÉ D'ACCUEIL
Charges
Accueils

Subventions et aides
affectées

Recettes

Résultat

Plateau DRAC
Théâtre
Danse
Autres

0
0
0
0
0

TOTAL

0

J

0

K

0

K'

0

L

AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES
Charges

Recettes

Festivals

Festival Waterproof
Participation Festival TNB
Week-end Printemps
Week-end rentrée
Autres événements

130 000
8 000
10 000
3 000
1 000

25 000

Résultat
0

Subventions et aides
affectées

Quote-part des artistes permanents affectés
aux autres activités art.

10 000

-95 000
-8 000
-10 000
-3 000
0

1 000

Cinéma

production/exploitation
accueil

Films

0
0

Arts
plastiques

production/exploitation
accueil

Expos

0
0

Ecriture/
Lecture

production/exploitation
accueil

Autres

production/exploitation

0
0
Heures joyeuses

TOTAL

10 000

162 000

3 000

M

29 000

-7 000

N

10 000

N'

-123 000

O

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
Quote-part des artistes permanents affectés

Charges
0

Recettes

50 000
36 600
13 500
6 150
23 202

35 000
15 734
2 000
0
0

42 000
15 000
6 000
0

129 452

52 734

63 000

Résultat
0

Subventions et
aides affectées

aux activités compl.

Formation vers les professionnels
Ateliers et actions de sensibilisation
PREAC - (1) Quote-part affectée masse salariale permanente
Autres activités (Accessibilité, fonds documentaire & numérisation)
Rémunération intervenant
TOTAL

RESULTAT DES ACTIVITES
RESULTAT NET DE L'EXERCICE

1 076 452

S1

2 326 398

T

Total des
charges -ap

813 734
2 326 398

S2
U

118 000

Q'

S3

-15 000
21 134
3 500
-150
-23 202
0
-13 718

(1)

R

(S2+S3)-S1

-144 718

S

(U-T)

0

V

Total des
produits -ap

2

SUBVENTIONS 2021
Compte
Intitulé
741110 Ministère de la Culture, subvention de fonctionnement
741110 Subvention affectée au dispositif d'Artiste Associé
741110 Subventions éducation artistique et culturelle
741110 Subvention affectée au PREAC
741110 Subvention affectée ESS
741110 Subvention affectée Accessibilité
741110 Subventions affectée éducation artistique et culturelle en Ille-et-Vilaine
741110 Subvention affectée au programme Culture-Justice
741110 Subvention affectée au programme Culture-Santé
74 .....
TOTAL DES SUBVENTIONS DE L'ETAT

Montant T.T.C.
520 000
45 000
15 000
15 000
15 000
6 000
5 000
3 000
3 000

Compte
Intitulé
741200 Région, subvention de fonctionnement
74122 Subvention affectée à
74123 Subvention affectée à
74 ..... Subventions exceptionnelles
TOTAL DES SUBVENTIONS DE LA REGION

Montant T.T.C.
230 000

Compte

627 000

230 000

Intitulé
Département, subvention de fonctionnement
(volet 1= 69000€ / volet 3= 7940€)
741310 Subvention affectée à l'Education artistqiue et culturelle
741320 Subvention affectée à .....................................
74 ..... Subventions exceptionnelles
TOTAL DES SUBVENTIONS DU OU DES DEPARTEMENTS

Montant T.T.C.

Compte
Intitulé
741400 Ville siège, subvention de fonctionnement
741400 Subvention affectée au programme Culture-Santé
74 .....
TOTAL DES SUBVENTIONS DES AUTRES COLLECTIVITES LOCALES

Montant T.T.C.
479 100
1 000

741300

Compte

Intitulé

74191
structure régionales
74192
structures départementales
74199 CRR
74199 Aides à l'emploi FONPEPS - Céline & Marion
74199 Aide apprentissage assistante de prod
74199 Aide professionnalisation Intervenant
741950 Autres : Pérennisation EJ Ville de Rennes - DVAJ
74199 Autres : Pérennisation EJ Conseil Départemental 35
TOTAL DES AUTRES AIDES SPECIFIQUES

TOTAUX

T.V.A. %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Montant H.T.
520 000
45 000
15 000
15 000
15 000
6 000
5 000
3 000
3 000
0
627 000

T.V.A. %
0

Montant H.T.
230 000

0

0

0

230 000

T.V.A. %
0

76 940

5 000

0

5 000

81 940

0

81 940

Montant T.T.C.

16,04%

Montant H.T.

76 940

480 100

43,74%

T.V.A. %
0
0
0
0

Montant H.T.
479 100
1 000
0
480 100

T.V.A. %

Montant H.T.

5,72%

33,49%

14 590

0
0
12 000
1 380
1 210
0
0
14 590

1,02%

1 433 630

1 433 630

100,00%

12 000
1 380
1 210

CCNRB
CENTRE CHOREGRAPHIQUE NATIONAL DE RENNES ET DE BRETAGNE

BUDGET 2022

BUDGET RECAPITULATIF 2022

STRUCTURE
Subventions et produits(1)

Produits
1 321 040
0
0
2 590
44 343
0
7 000
5 000

Subventions de fonctionnement
Subventions en nature (hors personnel)
Subventions en nature (personnels)
Autres subventions dont aides à l'emploi
Subventions complémentaires (en cours)
Autres produits de gestion
Transferts de charges et reprises sur provisions
Quote-part des subventions d'investissement
virée au compte de résultat
total des produits
Charges de la structure en ordre de marche
Frais de fonctionnement
Charges en nature
Personnel mis à disposition
Masse salariale
Dotations aux amortissements
Dot. aux provisions pour risques et charge
Impôts sur les bénéfices et assimilés
sous-total

1 379 973

Charges
313 173

859 617
25 000
9 000
-20 835

loyers VDR
65 614

0

1 185 955

Charges et produits financiers

Charges
0

Produits
2 700

Charges et produits exceptionnels (hors subventions
d'investissement)

0

0

1 185 955

1 382 673

Total

(b7+b8+b9) B

DISPONIBLE (A-B)

196 718

C

RESULTAT (E-D)

-88 000

F

DISPONIBLE POUR L'ACTIVITE (F-C)

108 718

CHARGES ET PRODUITS ANNUELS DE SAISON
Charges

Produits
0

Résultat

Communication générale

45 000

Personnel d'accueil non permanent

10 000

-10 000

-45 000

Autres charges et produits

33 000

-33 000

TOTAL

88 000

0

Si le résultat net (V) est nul, le montant (F-C) doit être identique à celui indiqué dans la case S (page suivante)

1

BUDGET RECAPITULATIF 2022
SPECTACLE VIVANT : ACTIVITÉ DE PRODUCTION
Charges

Subventions et aides
affectées:
Fonds Dédiés &
Subventions
Exceptionnelles

Recettes

Quote-part des artistes permanents affectés à la production

Productions et
coproductions gérées

20 000
20 000
230 000

15 000
15 000
200 000

-5 000
-5 000
-30 000

tournées de spectacles
Droits de suite
Saison France au Portugal - Apaches
Participation Battle

300 000
10 000
25 000
2 000

450 000

150 000
-10 000
5 000
0

30 000
2 000

75 000
45 000

-75 000
0
0
0

45 000

Résidences et studios dont

TOTAL

0

montages production :
Rewind
J'ai besoin de me libérer de tes yeux que j'ai sur moi
Collectif (dvp - reprise)

montage
exploitation
Artistes associés

Coprod.
non gérées

Résultat

0

0

on de Institut Français en h4

727 000

G

712 000

0

H

45 000

30 000

SPECTACLE VIVANT : ACTIVITÉ D'ACCUEIL
Charges
Accueils

Subventions et aides
affectées

Recettes

Résultat

Plateau DRAC
Théâtre
Danse
Autres

0
0
0
0
0

TOTAL

0

J

0

K

0

K'

0

L

AUTRES ACTIVITES ARTISTIQUES
Charges

Recettes

Festivals

Festival Waterproof
Participation Festival TNB
Week-end Printemps
Week-end rentrée
Autres événements

140 000
8 000
10 000
3 000
1 000

28 000

Résultat
0

Subventions et aides
affectées

Quote-part des artistes permanents affectés
aux autres activités art.

15 000

-97 000
-8 000
-10 000
-3 000
0

1 000

Cinéma

production/exploitation
accueil

Films

0
0

Arts
plastiques

production/exploitation
accueil

Expos

0
0

Ecriture/
Lecture

production/exploitation
accueil

Autres

production/exploitation

0
0
Heures joyeuses

TOTAL

10 000

172 000

3 000

M

32 000

-7 000

N

15 000

N'

-125 000

O

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES
Quote-part des artistes permanents affectés

Charges
0

Recettes

50 000
36 600
13 500
6 500
23 202

35 000
16 084
2 000
0
0

42 000
15 000
6 000
0

129 802

53 084

63 000

Résultat
0

Subventions et
aides affectées

aux activités compl.

Formation vers les professionnels
Ateliers et actions de sensibilisation
PREAC - (1) Quote-part affectée masse salariale permanente
Autres activités (fonds documentaire & numérisation)
Rémunération intervenant
TOTAL

RESULTAT DES ACTIVITES
RESULTAT NET DE L'EXERCICE

1 028 802

S1

2 302 757

T

Total des
charges -ap

797 084
2 302 757

S2
U

123 000

Q'

S3

-15 000
21 484
3 500
-500
-23 202
0
-13 718

(1)

R

(S2+S3)-S1

-108 718

S

(U-T)

0

V

Total des
produits -ap

2

SUBVENTIONS 2022
Compte
Intitulé
741110 Ministère de la Culture, subvention de fonctionnement
741110 Subvention affectée au dispositif d'Artiste Associé
741110 Subventions éducation artistique et culturelle
741110 Subvention affectée au PREAC
741110 Subvention affectée ESS
741110 Subvention affectée Accessibilité
741110 Subventions affectée éducation artistique et culturelle en Ille-et-Vilaine
741110 Subvention affectée au programme Culture-Justice
741110 Subvention affectée au programme Culture-Santé
74 .....
TOTAL DES SUBVENTIONS DE L'ETAT

Montant T.T.C
520 000
45 000
15 000
15 000
15 000
6 000
5 000
3 000
3 000

Compte
Intitulé
741200 Région, subvention de fonctionnement
74122 Subvention affectée à
74123 Subvention affectée à
74 ..... Subventions exceptionnelles
TOTAL DES SUBVENTIONS DE LA REGION

Montant T.T.C
230 000

Compte

627 000

230 000

Intitulé
Département, subvention de fonctionnement
741300
(volet 1= 69000€ / volet 3= 7940€)
741310 Subvention affectée à l'Education artistqiue et culturelle
741320 Subvention affectée à .....................................
74 ..... Subventions exceptionnelles
TOTAL DES SUBVENTIONS DU OU DES DEPARTEMENTS

Montant T.T.C

Compte
Intitulé
741400 Ville siège, subvention de fonctionnement
741400 Subvention affectée au programme Culture-Santé
741430
74 .....
TOTAL DES SUBVENTIONS DES AUTRES COLLECTIVITES LOCALES

Montant T.T.C
479 100
1 000

Compte
74191

Intitulé

T.V.A. %
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Montant H.T.
520 000
45 000
15 000
15 000
15 000
6 000
5 000
3 000
3 000
0
627 000

T.V.A. %
0

Montant H.T.
230 000

0

0

0

230 000

T.V.A. %
0

76 940

5 000

0

5 000

81 940

0

81 940

Montant T.T.C

16,18%

Montant H.T.

76 940

480 100

44,10%

T.V.A. %
0
0
0
0
0

Montant H.T.
479 100
1 000
0
0
480 100

T.V.A. %

Montant H.T.

5,76%

33,77%

structure régionales

74192 structures départementales
74193 ONDA
74199 Aides à l'emploi FONPEPS - Céline & Marion
74199 Aide apprentissage assistante de prod
74199 Aide professionnalisation Intervenant
741950 Autres : Pérennisation EJ Ville de Rennes - DVAJ
74199 Autres : Pérennisation EJ Conseil Départemental 35
TOTAL DES AUTRES AIDES SPECIFIQUES

TOTAUX

2 590

0
0
0
1 380
1 210
0
0
2 590

0,18%

1 421 630

1 421 630

100,00%

0
0
1 380
1 210

ANNEXE IV BIS
DONNEES D’ACTIVITE
Année 2020
Suivi spécifique des dépenses artistiques C.C.N.R.B
Charges de production et coproduction
Dont montage : 297 000 €
Dont :
Dont tournées de spectacles : 327 584 €
Dont projets de coopération : 7000 €
Dont cartes blanches (Printemps du TNB / Biennale de la danse) : 24 000 €
Dont participations à des battles : 2 000 €
Résidence accueil-studio
Charges coproduction non gérées : 75 000 €
Charges d’accueil et diffusion
Dont Plateaux DRAC : 3 000 €
Autres activités artistiques
dont Festival Waterproof : 131 200 €
Dont Festival TNB : 8 000 €
Dont Week-end Printemps : 10 000 €
Dont Week-end de Rentrée : 3 000 €
Dont Danse Elargie : 5 000 €
Dont Heures joyeuses : 8 000 €
Dont autres : 1 000 €
Activités complémentaires
Dont Formation vers les professionnels : 34 900 €
Dont Ateliers et actions de sensibilisation : 46 600 €
Dont PREAC : 14 600 €
Dont Autres activités : 7 000 €
Rémunération intervenant : 23 202 €
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ANNEXE V BIS
DONNES D’EMPLOI
PREVISIONNEL ANNEE 2020
GRILLE EMPLOI LABELS SPECTACLE VIVANT
Document de travail

Type de contrat

ETPT (1)

Effectif (2)

Masse salariale (€)

Nombre
de
contrats

H
1,80

F
8,51

H
5

F
12

H
153 912,44

F
473 323,83

0,80

8,51

4

12

94 262,49

473 323,83

16

CDI technique

1,00

0,00

1

0

59 649,96

0,00

1

CDI artistique

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0

2,57 2,78
1,17 2,68
0,72 0,10
0,69 0,00
1,70 0,64
4,33 4,08
6,03 4,72
10,40 16,01

14
2
11
1
28
88
116
135

7
4
3
0
8
40
48
67

83 492,40
46 075,40
14 419,00
22 998,00
105 557,00
185 656,74
291 213,74
528 618,58

106 066,06
103 566,06
2 500,00
0,00
30 247,10
203 264,76
233 511,86
812 901,76

CDI total
dont :
CDI administratif

CDII
CDD de droit commun total
CDD de droit commun administratif
CDD de droit commun technique
CDD de droit commun artistique
CDDU ouvriers et techniciens du spectacle
CDDU Artistes

TOTAL CDDU
TOTAL EFFECTIF

(1) L’Equivalent Temps Plein Travaillé (ETPT) est proportionnel à l’activité d’un agent, mesuré par sa quotité de temps de travail
et par sa période d’activité sur l’année.
Une personne employée à temps plein toute l’année consomme 1 ETPT. La quotité travaillée retenue pour les agents à temps
partiel est la fraction du temps complet effectuée par l’agent.
Un agent à 80% employé toute l’année consomme donc 0,8 ETPT (bien que rémunéré sur la base de 6/7ème).
Un agent à 80% employé 6 mois de l’année consomme donc 0,4 ETPT (bien que rémunéré sur la base de 6/7ème).
(2) Nombre de personnes liées à l'entreprise par un ou plusieurs contrats de travail
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Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - REDON - LES CONCERTS DU VENDREDI - CDT REDON AGGLO V3 2020
20 - F - REDON - LES GUINGUETTES DES MARINIERS - CDT REDON AGGLO V3 2020
20 - F - REDON - LA STATION DES 5000 - CDT REDON AGGLO V3 2020
20 - F - REDON AGGLOMERATION - LES MINUSCULES - CDT REDON AGGLO V3 2020

Nombre de dossiers 4

KDI07386
KDI07387
KDI07388
KDI07389

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002634 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8

ANNEXE NOTE E05

Intervenants
Guinguettes des Mariniers

Objet de la demande

Mandataire
- Redon

Intervenants

Station des 5000 (animations de
Noël)

Objet de la demande

HOTEL DE VILLE 18 place Saint Sauveur 35600 REDON

REDON

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

Mandataire
- Redon

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Concerts du Vendredi

Objet de la demande

HOTEL DE VILLE 18 place Saint Sauveur 35600 REDON

REDON

Localisation - DGF 2020

Redon

Mandataire
- Redon

Intervenants

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

Localisation - DGF 2020

Redon

Localisation - DGF 2020

HOTEL DE VILLE 18 place Saint Sauveur 35600 REDON

REDON

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

PROJET : EVENEMENTIEL

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

Quantité
12 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
34 %

Quantité

11 000,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 12
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
37 %

Dépenses
retenues : 11
000,00 €

Dép. retenues

FON : 39 046 €

Subventions 2019

Quantité

Dépenses
retenues : 42
000,00 €

Dép. retenues

12 000,00 €

2020

TV300076

Décision

4 000,00 €

Subv. prévue

2020

TV300076

Décision

12 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35236 - D3535236 - KDI07388
Subv. sollicitée

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

COM35236 - D3535236 - KDI07387
Subv. sollicitée

4 000,00 €

2020
COM35236 - D3535236 - KDI07386
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

42 000,00 €

Coût du projet

Projet : 2020 - Les Guinguettes des Mariniers (Ville de Redon)

FON : 39 046 €

Subventions 2019

Référence Progos : CC002634
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 CDTF005 3 65 311 65734 8 P420A8

Projet : 2020 - Les Concerts du Vendredi (Ville de Redon)

FON : 39 046 €

Subventions 2019

CC002634 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8

Intervenants

Objet de la demande

Mandataire
- Redon agglomeration

Intervenants
Minuscules (animations petite
enfance)

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Quantité
14 130,00 €

Coût du projet

79 130,00 €

Taux appliqué
15 %

Dépenses
retenues : 14
130,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
29 %

Dép. retenues

Subv. sollicitée

22 044,00 €

2 044,00 €

2020

Référence Progos : CC002634
Nombre de dossier : 4

2020

TV300076

Décision

22 044,00 €

2 044,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

SIC00001 - D355236 - KDI07389

Subv. prévue

COM35236 - D3535236 - KDI07388
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

79 130,00 €

Projet : 2020 - Les Minuscules (Redon Agglo)

INV : 114 942 €
FON : 290 433 €

Subventions 2019

Projet : 2020 - La Station des 5000 (Ville de Redon)

Subventions 2019

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

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

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2020

3 rue Charles Sillard CS40264 35605 REDON

REDON AGGLOMERATION

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

Localisation - DGF 2020

HOTEL DE VILLE 18 place Saint Sauveur 35600 REDON

REDON

CC002634 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CDT VOLET 3 CULTURE - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - CDTV3 - SMA - ASSO LA HALLE A MAREE - LES AUTOMNALES 2020

Nombre de dossiers 1

KDI07108

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002635 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CTV3 SMA - CULTURE PRIVE - A1

Intervenants
organisation des "Automnales 2020"

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CC002635
Nombre de dossier : 1

Coût du projet

Dép. retenues

2 600,00 €

2 600,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 12/05/20

2 600,00 €

2 600,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300080

Décision

ACL00771 - D3531624 - KDI07108

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF001 2 65 311 6574 1 P420A1

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 20 - F - Les Automnales 2020

Subventions 2019

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

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

Mandataire
- Association la halle a
maree

Source des informations : logiciel Progos

Cancale

Localisation - DGF 2020

Mairie 48 rue du Port 35260 CANCALE France

ASSOCIATION LA HALLE A MAREE

Nature de la subvention :

PROJET :

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT)

CC002635 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CTV3 SMA - CULTURE PRIVE - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20-F-"BROCELIAND'CO LES GENS D'ICI" PAIMPONT-FESTIVAL D'HIER A 2 MAINS- CTV3
CC DE BROCELIANDE
20-F-ASSOCIATION AFRA-FESTIVAL DU ROI ARTHUR-CTV3 CC BROCELIANDE
20-F-ASSOCIATION "DU BRUIT DANS LE BOURG"-CONCERTS DE MUSIQUE-EGLISE ST
PERAN-CTV3 CC BROCELIANDE
20-F-ASSOCIATION LA PLUME ET LA FEUILLE-FESTIVAL ART ET NATURE FORETS-CTV3
CC BROCELIANDE
20-F-ASSOCIATION ETANGS D'ART-BIENNALE ETANGS D'ARTS -CT V3 CC BROCELIANDE
20-F-"CARREFOUR DE LA GALLESIE"-FESTIVAL DE LA GALLESIE EN FETE-CTV3
BROCELIANDE
20-F-ASSO. LE CHANTIER BEDEE-FESTIVAL DE B.D-PRE EN BULLES-CTV3 MONTFORT
COMMUNAUTE
20-F-ENSEMBLE VOCAL ALAIN FROMY-MONTFORT/MEU-2 CONCERTS-CTV3 CULTURE
-CC MONTFORT COMMUNAUTE
20-F-ASSO. COUP DE THEATRE-FESTIVAL DE THEATRE AMATEUR-CTV3 CULTURE-CC
MONTFORT COMMUNAUTE
20-F-ASSO. ARTS CULTURE LOISIRS-MANIFESTATIONS ARTISTIQUES ET
CULTURELLES-CT V3 MONTFORT COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 10

KDI07395

KDI07394

KDI07392

KDI07391

KDI07384
KDI07385

KDI07383

KDI07381
KDI07382

KDI07380

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002636-20 -CP DU 22 JUIN-CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET 3 CULTURE-A6

Mandataire
- Coup de theatre

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

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

PROJET : EVENEMENTIEL

Quantité

Référence Progos : CC002636
Nombre de dossier : 10

28 500,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
10,53 %

Dépenses
retenues : 28
500,00 €

Dép. retenues

28 500,00 €

3 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

28 500,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

TV300084

Décision

ACL01157 - D3565660 - KDI07394

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF006 2 65 311 6574 6 P420A6

Projet : 2020-10EME EDITION DU FESTIVAL DE THEATRE
AMATEUR - COUP DE THEATRE

Subventions 2019

Total pour le projet : ART THEATRAL

10ème édition du festival de théâtre
amateur au titre du Contrat
départemental de territoire de
Montfort communauté pour l'année
2020

Objet de la demande

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

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

Mairie 16 rue de Montfort 35160 BRETEIL

COUP DE THEATRE

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

PROJET : ART THEATRAL

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

CC002636-20 -CP DU 22 JUIN-CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET 3 CULTURE-A6

Mandataire
- Art culture et loisirs

Intervenants
programmation de concerts au Centre
culturel de la chambre au loup à
Iffendic, au titre du Contrat
départemental de territoire de
Montfort communauté, pour l'année
2020

Objet de la demande

Objet de la demande

départemental de territoire de la
Communauté de communes de
Brocéliande pour l'année 2020

festival de la Gallésie en fête à
Mandataire
- Au carrefour de la gallesie Monterfil, au titre du Contrat

Intervenants

Mandataire
- Broceli'and'co - les gens
d'ici

Intervenants
festival d'hier à 2 mains, au titre du
Contrat départemental de territoire de
la Communauté de communes de
Brocéliande pour l'année 2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire

Source des informations : logiciel Progos

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2020

Mairie 35380 SAINT PERAN

DBDB - DU BRUIT DANS LE BOURG

organisation de concerts de musique

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2020

LA TOUCHE GUERIN 35380 PAIMPONT

BROCELI'AND'CO - Les Gens d'Ici

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Pays de broceliande

Localisation - DGF 2020

Place de la Mairie 35160 MONTERFIL

AU CARREFOUR DE LA GALLESIE

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

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

8 Rue du Châtel 35750 IFFENDIC

ART CULTURE ET LOISIRS
Quantité
27 800,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
17,81 %

Dépenses
retenues : 27
800,00 €

Dép. retenues

Quantité

160 706,00 €

Coût du projet

Quantité

28 000,00 €

Coût du projet

FON : 2 100 €

Subventions 2019

Quantité

Dépenses

Dép. retenues

Taux appliqué
7,14 %

Dépenses
retenues : 28
000,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
3,73 %

Dépenses
retenues : 160
706,00 €

Dép. retenues

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

Subv. sollicitée

4 950,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

9 250,00 €

Coût du projet

Projet : 2020-FESTIVAL D'HIER A 2 MAINS

Subventions 2019

Projet : 2020-FESTIVAL DE LA GALLESIE EN FETE

FON : 7 000 €

Subventions 2019

Projet : 2020-PROGRAMMATION DE CONCERTS AU CENTRE
CULTUREL DE LA CHAMBRE AU LOUP A IFFENDIC

FON : 4 950 €

Subventions 2019

CC002636-20 -CP DU 22 JUIN-CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET 3 CULTURE-A6

2020

TV300084

Décision

2020

TV300083

Décision

2020

TV300083

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01434 - D3576829 - KDI07382

2 000,00 €

Subv. prévue

ADV00521 - D3577940 - KDI07380

6 000,00 €

Subv. prévue

ACL00024 - D3538760 - KDI07385

4 950,00 €

Subv. prévue

ACL01408 - D3577261 - KDI07395

2020

Référence Progos : CC002636
Nombre de dossier : 10

- Dbdb - du bruit dans le
bourg

Intervenants
à l'église Saint-Péran, au titre du
Contrat départemental de territoire de
la Communauté de communes de
Brocéliande pour l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Ensemble vocal alain
fromy

Intervenants
organisation de 2 concerts, au titre du
Contrat départemental de territoire de
Montfort Communauté pour l'année
2020

Objet de la demande

Mandataire
- Etangs d'art

Intervenants
Biennale Etangs d'Art, au titre du
Contrat départemental de territoire de
la Communauté de communes de
Brocéliande pour l'année 2020

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- La plume et la feuille

Source des informations : logiciel Progos

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2020

allée du bois jacob 35380 PAIMPONT FRANCE

LA PLUME ET LA FEUILLE

organisation du festival "Art et nature
forêts", au titre du Contrat
départemental de territoire de la

Objet de la demande

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2020

26 place de St Malo 35310 BREAL SOUS MONTFORT

ETANGS D'ART

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

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

11 RUE DES ECHEVINS 35160 MONTFORT

ENSEMBLE VOCAL ALAIN FROMY

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Localisation - DGF 2020

Mairie 35380 SAINT PERAN

DBDB - DU BRUIT DANS LE BOURG
Quantité

Coût du projet

Taux appliqué
21,62 %

retenues : 9
250,00 €

Dép. retenues

Quantité
11 140,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
8,98 %

Dépenses
retenues : 11
140,00 €

Dép. retenues

Quantité

20 510,00 €

Coût du projet

Subventions 2019

Quantité

Dépenses
retenues : 26
100,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
9,75 %

Dépenses
retenues : 20
510,00 €

Dép. retenues

2020

TV300083

Décision

2020

TV300084

Décision

2 000,00 €

Subv. prévue

2020

TV300083

Décision

ACL01215 - D3568936 - KDI07384

1 000,00 €

Subv. prévue

ACL00029 - D3539063 - KDI07392

Subv. prévue

ACL01434 - D3576829 - KDI07382

2020

Référence Progos : CC002636
Nombre de dossier : 10

2 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01781 - D35100521 - KDI07383

2 000,00 €

Subv. sollicitée

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

26 100,00 €

Coût du projet

Projet : 2020-BIENNALE ETANGS D'ART

FON : 3 000 €

Subventions 2019

Projet : 2020-ORGANISATION DE 2 CONCERTS ENSEMBLE
VOCAL A.FROMY

FON : 1 000 €

Subventions 2019

Projet : 2020-CONCERTS DE MUSIQUE A L'EGLISE DE ST PERAN

Subventions 2019
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Intervenants
Communauté de communes de
Brocéliande pour l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- L'afra - association du
festival du roi arthur

Intervenants
organisation du festival du Roi
Arthur, au titre du Contrat
départemental de territoire de la
Communauté de communes de
Brocéliande pour l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Le chantier

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Quantité
1 777 500,00 €

Coût du projet

Quantité

25 850,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
23,21 %

Dépenses
retenues : 25
850,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 1 777
500,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
7,66 %

Dép. retenues

Projet : 2020-12EME EDITION DU FESTIVAL DE BD PRE EN
BULLES

FON : 9 000 €

Subventions 2019

Projet : 2020-FESTIVAL DU ROI ARTHUR

FON : 6 000 €

Subventions 2019

Projet : 2020-FESTIVAL ART ET NATURE FORETS

Subventions 2019

2 115 356,00 €

2 115 356,00 €
2 115 356,00 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTF006 2 65 311 6574 6 P420A6

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

2020

Référence Progos : CC002636
Nombre de dossier : 10

34 950,00 €

34 950,00 €

31 950,00 €

6 000,00 €

Subv. sollicitée

6 000,00 €

Subv. sollicitée

2020

TV300083

Décision

2020

TV300083

Décision

34 950,00 €

34 950,00 €

31 950,00 €

6 000,00 €

Subv. prévue

TV300084

Décision

ACL01619 - D3586307 - KDI07391

6 000,00 €

Subv. prévue

ACL01530 - D3581606 - KDI07381

Subv. prévue

ACL01781 - D35100521 - KDI07383
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 115 356,00 €

2 086 856,00 €

2 086 856,00 €

Total pour le projet : EVENEMENTIEL

organisation du festival de bandes
dessinées "Pré en Bulles", au titre du
Contrat départemental de territoire
pour l'année 2020

Objet de la demande

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

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

La Haie Pavée 35137 BEDEE

LE CHANTIER

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Pays de broceliande

Localisation - DGF 2020

14 rue des Erables 35310 BREAL SOUS MONTFORT

L'AFRA - Association du Festival du Roi Arthur

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Brocéliande

Localisation - DGF 2020

allée du bois jacob 35380 PAIMPONT FRANCE

LA PLUME ET LA FEUILLE
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Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association « Association du Festival
du Roi Arthur »
Année 2020

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 22 juin 2020
d’une part,
et
L’association
siège social

Association du Festival du Roi Arthur (AFRA)
La rabine du Mafeu
35310 BRÉAL /S MONTFORT

déclarée en préfecture sous le numéro W353005004, représentée par Monsieur le Président,
dûment habilité en vertu de la décision de l’assemblée générale du 23 mai 2019
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
 Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association du Festival du Roi Arthur.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire
départemental, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention de fonctionnement à l’association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 6000 euros, prélevée
sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, au titre de
l'exercice 2020.
 Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, selon les procédures comptables en
vigueur et selon les modalités définies dans la notification de subvention.
La subvention sera versée en une seule fois. Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de
reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à une autre association, société,
organisme privé, œuvre.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
13807 00712 71121756143 05 BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST – MORDELLES.
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.
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 Article 3 – Communication
Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un
commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors des
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations. Si le partenaire produit
un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il s’engage dans ce cas à
agir en concertation avec le Service Communication du Département pour mentionner la
participation de la collectivité territoriale à cette opération et à faire parvenir plusieurs
exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du Département.
 Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
L’association devra communiquer au Département :
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le
Commissaire aux Comptes.
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
150 000 euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.
 Article 5 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
 Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2020, à compter de sa date
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite
convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée
par lettre recommandée avec accusé de réception, L’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. La convention sera résiliée de plein
droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents partenaires aux obligations
souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de
réception valant mise en demeure.


Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de
2

non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide
versée.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Monsieur le Coprésident
Association du Festival
du Roi Arthur,

Pour le Président et par
délégation,
La Vice-Présidente
chargée de
la culture,

Madame la Coprésidente
Association du Festival
du Roi Arthur,

Monsieur Sylvain
GUILLOTEAU

Madame Françoise
SOURDRILLE

Madame Nadège
COUROUSSE
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Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association « Au Carrefour de la Gallésie »
Année 2020
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 22 juin 2020,
d’une part,
et
L’association
siège social

« Au Carrefour de la Gallésie »
Mairie de Monterfil – 6 rue de la Mairie
35160 MONTERFIL

déclarée en préfecture sous le numéro W353010971, représentée par Monsieur le Président,
dûment habilitée en vertu de la décision du Conseil d’administration du 13/12/2019,
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de la convention

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association « Au Carrefour de la Gallésie ».
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire
départemental, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention de fonctionnement à l’association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 6000 euros, prélevée
sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, au titre de
l'exercice 2020.


Article 2 – Versement de la subvention

La subvention sera créditée au compte de l’association, selon les procédures comptables en
vigueur et selon les modalités définies dans la notification de subvention.
La subvention sera versée en une seule fois.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui
est attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
13807 00712 12821925882 87 BPGO MORDELLES.
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.


Article 3 – Communication

Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un
commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors des
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations.
Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il
s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du
Département pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et
à faire parvenir plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du
Département et de l’Agence départementale du Pays de Brocéliande.


Article 4 – Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
L’association devra communiquer au Département :
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le
Commissaire aux Comptes.
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
150 000 euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.


Article 5 – Modification de la convention

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


Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2020, à compter de sa date
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’un des avenants de ladite convention, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé
de réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas
de faute lourde. La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou
l’autre des différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15
jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.


Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subvention caduque et donne lieu à restitution de l’aide
versée.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président
Association
« au Carrefour de la Gallésie »,

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente
chargée de la culture,

Monsieur Ludovic HAQUIN

Madame Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Du Bruit Dans le Bourg
Année 2020
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 22 juin 2020 d’une part,
et
L’association
siège social

Association Du Bruit Dans le Bourg
Mairie
6 rue de la Mairie
35380 SAINT PERAN

Déclarée en préfecture sous le numéro W353001684, représentée par Madame Florence
LAHAIS, Présidente, dûment habilitée en vertu de la décision de l’Assemblée générale du 15
novembre 2020
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
 Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association Du Bruit Dans le Bourg. L’association s’engage
à organiser des concerts de musique à l’église de Saint-Péran, au titre de l'année 2020.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire
départemental, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention de fonctionnement à l’association.
Les participations du Département d'Ille-et-Vilaine s'élèvent aux sommes de 2000 euros,
prélevées sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental,
au titre de l'exercice 2020.
 Article 2 – Versement des subventions
Les subventions seront créditées au compte de l’association, selon les procédures
comptables en vigueur et selon les modalités définies dans la notification de subvention.
Les subventions seront versées en une seule fois.
Le bénéficiaire des subventions s’interdit de reverser tout ou partie des subventions qui lui
sont attribuées à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
15589 35145 04620810040 17 CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE – PLELAN LE GRAND.
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.

 Article 3 – Communication
Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un
commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors des
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations.
Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il
s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du
Département pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et
à faire parvenir plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du
Département et à l’agence départementale du Pays de Brocéliande.
 Article 4 – Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
L’association devra communiquer au Département :
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le
Commissaire aux Comptes.
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
150 000 euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.
 Article 5 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
 Article 6 – Durée de la convention – Résiliation

La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2020, à compter de sa date
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’une des clauses de l’un quelconque des avenants à ladite
convention, dès lors que dans le mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée
par lettre recommandée avec accusé de réception, L’association n’aura pas pris les mesures
appropriées, ou sans préavis en cas de faute lourde. La convention sera résiliée de plein
droit en cas de manquement de l’un ou l’autre des différents partenaires aux obligations
souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de
réception valant mise en demeure.

 Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention

Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subventions caduque et donne lieu à restitution des
aides versées.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Madame la Présidente
Association « Du Bruit Dans le
Bourg »

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente chargée de
la culture,

Madame Florence LAHAIS

Madame Françoise SOURDRILLE

Convention entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’association Le Chantier
Année 2020
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 22 juin 2020,
d’une part,
et
L’association
siège social

Association Le Chantier
Chez Mme POIZAT
14 avenue de Barenton
35137 BEDEE

déclarée en préfecture sous le numéro W353005333, représentée par Madame Sylvie
POIZAT, Présidente, dûment habilitée en vertu de la décision de l’Assemblée générale du 7
février 2020,
d’autre part,
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le
Département d’Ille-et-Vilaine et l’association le Chantier pour l’organisation du festival de la
BD pré en bulles à Bédée », au titre de l'année 2020.
L’association certifie respecter la réglementation en matière de licence d’entrepreneur de
spectacles vivants l’autorisant à mener les actions subventionnées.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte-tenu de
l’intérêt que présentent ces actions pour le développement culturel sur le territoire
départemental, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention de fonctionnement à l’association.
La participation du Département d'Ille-et-Vilaine s'élève à la somme de 6000 euros, prélevée
sur les crédits inscrits au chapitre 65 311 6574 P420A6 du budget départemental, au titre de
l'exercice 2020.
Article 2 – Versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, selon les procédures comptables en
vigueur et selon les modalités définies dans la notification de subvention.
La subvention sera versée en une seule fois. Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de
reverser tout ou partie de la subvention qui lui est attribuée à u avril ne autre association,
société, organisme privé, œuvre.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
15589 35170 05222149040 88 CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE– MONTFORT SUR MEU.

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux
services du Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé
d’Identité Bancaire devra leur être transmis.
Article 3 – Communication
Le partenaire s’engage à mettre à disposition des invitations dont le nombre est arrêté d’un
commun accord (conseillers départementaux et invités du Conseil départemental) lors des
conférences de presse, inaugurations et clôtures des manifestations.
Si le partenaire produit un document écrit ou audiovisuel relatif à la (aux) manifestation(s), il
s’engage dans ce cas à agir en concertation avec le Service Communication du
Département pour mentionner la participation de la collectivité territoriale à cette opération et
à faire parvenir plusieurs exemplaires du document au Service de l’Action Culturelle du
Département et à l’Agence départementale du Pays de Brocéliande.
Article 4 – Contrôle exercé par le Département
Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-etVilaine, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications
intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en
cause ses liens avec le territoire du Département.
L’association devra communiquer au Département :
- au plus tard six mois après la date de clôture du dernier exercice comptable, son bilan, son
compte de résultat (ou compte de dépenses et recettes), certifiés par le Président ou le
Trésorier ou le Commissaire aux Comptes ainsi que le rapport d’activités de l’année écoulée
(y compris la fréquentation des spectacles subventionnés) et tout rapport produit par le
Commissaire aux Comptes.
- le compte-rendu financier de l’utilisation de chaque subvention, déposé au Département au
plus tard six mois suivant l’exercice de rattachement de chaque subvention,
- un état des aides financières ou non financières (mise à disposition de locaux, de
personnels...) apportées à l’association par l’ensemble des collectivités publiques.
L’association s’engage à désigner un commissaire aux comptes, inscrit près de la Cour
d’appel (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à 150 000
euros).
L’association s’engage à tenir sa comptabilité par référence aux principes du Plan
Comptable Général en vigueur et aux avis du Centre National de la Comptabilité relatifs au
secteur associatif.
Article 5 – Modification de la convention
Toute modification du contenu de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
Article 6 – Durée de la convention – Résiliation
La présente convention est consentie et acceptée pour l’année 2020, à compter de sa date
de signature. Elle sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de faillite, de
liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association.
Par ailleurs, le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout
moment, à la présente convention, en cas de non-respect de l’une des clauses de la
présente convention ou de l’un des avenants de ladite convention, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé
de réception, L’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas
de faute lourde. La convention sera résiliée de plein droit en cas de manquement de l’un ou

l’autre des différents partenaires aux obligations souscrites dans celle-ci, dans un délai de 15
jours suivant l’envoi d’une lettre avec accusé de réception valant mise en demeure.
Article 7 – Conditions d’exécution de la Convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution
de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non-exécution, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de
non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. L’absence d’une
licence d’entrepreneur de spectacles vivants permettant d’exercer les actions
subventionnées rend l’attribution de subventions caduque et donne lieu à restitution des
aides versées.
Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le
Madame la Présidente
Association « le Chantier »,

Pour le Président et par délégation,
La Vice-Présidente déléguée à
la culture,

Madame Sylvie POIZAT

Madame Françoise SOURDRILLE

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

Culture

20 - I - ASS AEP STELLA CINEMA - JANZE - RENOVATION DU CINEMA - CDTV2 PAYS DE
LA ROCHE AUX FEES

Nombre de dossiers 1

HTD00574

Dossiers de l'édition

Commission

CE002144 - CP 22/06/2020 - CDTV2 BATIMENT CULTUREL ET PATRIMOINE - A3 VITRE

ANNEXE NOTE E06

Rénovation du cinéma Le Stella à
Janzé

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

300 538,65 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

30 053,86 €

30 053,86 €

300 538,65 €

Total pour l'imputation : 2017 CDTI003 14 204 311 20422 3 P420A3

TOTAL pour l'aide : BATIMENTS A VOCATION POLYVALENTE ET D'ANIMATION

30 053,86 €

30 053,86 €

Total pour le projet : DIVERS

Projet : 2017 - RENOVATION DU CINEMA DE JANZE

Dépenses
retenues : 300
538,65 €

Subv. sollicitée

300 538,65 €

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Pays de la roche aux
fées

Mandataire
- Aep stella cinema

Source des informations : logiciel Progos

Janze

Subventions 2019

édité le : 19/05/20

30 053,86 €

30 053,86 €

30 053,86 €

30 053,86 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200067

Décision

ACL01830 - D3544186 - HTD00574

Intervenants

Rue des 3 Sapins 35150 JANZE

Localisation - DGF 2020

2020
Objet de la demande

IMPUTATION : 2017 CDTI003 14 204 311 20422 3 P420A3

Référence Progos : CE002144
Nombre de dossier : 1

AEP STELLA CINEMA

Nature de la subvention :

PROJET : DIVERS

BATIMENTS A VOCATION POLYVALENTE ET D'ANIMATION

CE002144 - CP 22/06/2020 - CDTV2 BATIMENT CULTUREL ET PATRIMOINE - A3 VITRE

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Le Stella Cinéma de Janzé

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 22 juin 2020,
d’une part,
Et
L’association Le Stella Cinéma, domiciliée rue des 3 sapins à Janzé, SIRET n°777693896 00022 ,
et déclarée en préfecture le 23 janvier 1947 sous le numéro 1460, représentée par Monsieur Bernard
LETORT, son Président dûment habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration en date
du ....../......./..............,
d’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50%
des produits et dépassant le seuil de 23 000 € ;
- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

er

Article 1 – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’association.

L’association Le Stella Cinéma a pour objet de promouvoir, de soutenir et de favoriser les œuvres
d'éducation populaires, notamment :
- les réunions d'étude, les conférences, les instructions ayant pour but le développement de
l'instruction ;
- les séances récréatives, artistiques, cinématographiques, musicales, théâtrales et activités annexes.
La fin de la semaine est exclusivement réservée aux séances cinématographiques, sauf sur décision
du Conseil d'Administration ;
- l'organisation de manifestations et toutes initiatives pouvant aider à la réalisation de l'objet de
l'association ;
- toutes les initiatives de nature à retenir et à attacher au sol natal ;
- toutes discussions politiques ou religieuses sont interdites.
Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser une opération de rénovation du cinéma, comprenant
notamment les travaux suivants :
- le remplacement du système de projection numérique et de la chaîne sonore ;
- le remplacement des fauteuils, de la moquette et des tentures ;
- le remplacement de la chaudière ;
- la mise en accessibilité PMR.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement des activités culturelles sur le territoire de Roche
aux Fées communauté, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
les moyens financiers suivants à l’association :
Une subvention d’investissement d’un montant de 30 053,86 euros.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 204, fonction 311, article 20422 (code AP
CDTI003, millésime AP 2017) du budget du Département.

Le montant de la subvention résulte du calcul suivant :


Dépense subventionnable :

300 538,65 euros



Taux de subvention :

10,00 %



Montant de la subvention :

30 053,86 euros

Article 2 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités suivantes :
La subvention sera versée en 2 fois (un acompte et un solde) :
- acompte de 50 % à la réception de l'ordre de service ou de la déclaration d'ouverture de
chantier ;
- le solde au prorata de la dépense réellement effectuée, sur production de la copie des
factures certifiées par le Président ou le trésorier, des supports de communication informant le public
du financement du Département et d’une attestation de fin de travaux.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35129
Numéro de compte : 777693896
Clé RIB : 42
Raison sociale et adresse de la banque : CCM JANZE PIRE, 4B rue du Chanoine Rossignol, 35150
JANZE

Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard trois ans après la
date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque
de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département

3.1

Bilan financier

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




à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
suivant leur réalisation ou avant le 1er juillet au plus tard de l'année suivante ;
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février
1999 du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des
comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du
8 avril 1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de
l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.

Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous.
Le bénéficiaire s’engage à solliciter et informer le Département d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions
d’information destinées à l’organisation des manifestations et abordant les thématiques de
communication.
Lors des inaugurations ou de toute autre manifestation (pose de la première pierre, vernissage fin des
travaux, événements, etc.) une ou des invitations selon l’importance de l’événement seront
systématiquement adressées au Président du Conseil départemental avec mention du Département
comme collectivité partenaire sur les cartons d’invitation.
Le bénéficiaire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, et annonces publicitaires…)
et à contacter son interlocuteur au Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les
documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées et reste à la disposition du
bénéficiaire pour tout conseil en communication et notamment sur le respect des éléments de la
charte graphique.

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention

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

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.

La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association Le Stella Cinéma

Le Président du Conseil départemental,

Monsieur Bernard LETORT

Jean-Luc CHENUT

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20-F-TRIOLET 24 BREAL/MONTFORT-PLAN MUSIQUE ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Nombre de dossiers 1

KFE00932

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CC002637-20-CP DU 22 JUIN- PLAN MUSIQUE ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

ANNEXE NOTE E07

Intervenants

Mandataire
- Triolet 24 - ecole de
musique intercommunale

Source des informations : logiciel Progos

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2020

11 rue de Bruz 35310 BREAL SOUS MONTFORT
Dép. retenues

3 750,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2020

3 750,00 €

3 750,00 €

3 750,00 €

Subv. prévue

Décision

ACL01055 - D3525878 - KFE00932

3 750,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Quantité

3 750,00 €

FON : 11 697 €

Subventions 2019

Référence Progos : CC002637
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 65 311 6574.104 6 P121A6

Total pour le projet : MUSIQUE

aide pour les musiciens intervenants
de votre association pour l'année
2020

Objet de la demande

TRIOLET 24 - ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE

Nature de la subvention : Ecole de musique de Pays - Taux : 1,00 % Subvention en defonctionnement(n-1) +3%

PROJET : MUSIQUE

ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

CC002637-20-CP DU 22 JUIN- PLAN MUSIQUE ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - I - OPERATION 424 - TRANCHE 2

Nombre de dossiers 1

HNR00123

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CES00247 - 20 - CP DU 22-06-2020 - IRSET -

ANNEXE NOTE F01

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

2 400 000,00 €

2 400 000,00 €

2 400 000,00 €

2 400 000,00 €

Subv. prévue

Décision

IPB00062 - D35981 - HNR00123

TOTAL pour l'aide : ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

Subv. sollicitée

2 400 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

2 400 000,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Total pour l'imputation : 2015 ESRII045 1 204 91 204182 0 P401

FON : 49 465 €

Subventions 2019

2 400 000,00 €

la réalisation de la seconde tranche du
bâtiment 424 (construction-extension
tranche 1) dans le cadre du CPER
2015-2020

Objet de la demande

2020

IMPUTATION : 2015 ESRII045 1 204 91 204182 0 P401

Référence Progos : CES00247
Nombre de dossier : 1

2 400 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Universite rennes 1

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

2 RUE DU THABOR 35000 RENNES

UNIVERSITE RENNES 1

Nature de la subvention :

PROJET :

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - RECHERCHE - CPER 2015-2020

CES00247 - 20 - CP DU 22-06-2020 - IRSET -

CONTRAT DE PLAN ETAT REGION 2015 - 2020

Projet 424
Construction de l’IRSET – Tranche 2
*********

CONVENTION

entre

LE DÉPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE
et
L’UNIVERSITE DE RENNES 1

Entre
Le Département d'Ille et Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président
du Conseil Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente
en date du 22 juin 2020,
ET
L’Université de Rennes 1, 2 rue du Thabor –CS 46510 35065 RENNES cedex,
représenté par Monsieur David ALIS, le Président,
VU le contrat de Plan Etat Région (CPER) 2015 - 2020 signé entre l'État et la Région
Bretagne le 11 mai 2015 ;
VU la délibération du 24 septembre 2015 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine
approuvant la participation au financement du volet enseignement supérieur, recherche et
innovation du CPER 2015 - 2020 ;
VU la délibération du 24 mars 2016 du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine approuvant
les conventions de sites de Rennes, de Saint-Malo et de Fougères signées entre l’Etat, la
Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et Rennes Métropole.
Vu la délibération du 22 juin 2020 de la Commission permanente du Département
approuvant l’opération

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1er : Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de participation du
Département d’Ille-et-Vilaine au financement de l’opération 424 - construction de l’IRSET /
tranche 2, inscrite au CPER 2015-2020 et porté par l’Université de Rennes 1.
L'IRSET (Institut de Recherche en Santé, Environnement et Travail) est une unité mixte de
recherche de l’INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale), de
l’Université Rennes 1 et de l’EHESP (Ecole des Haute-Etudes en Santé Publique), en
partenariat avec l'Université d'Angers, l’Université des Antilles, le CNRS, et les CHU de
Rennes, Angers et Pointe-à-Pitre. L’IRSET a pour missions d’étudier les processus
biologiques et les facteurs environnementaux (chimiques, biologiques, physiques, socioculturels, professionnels, géographiques et économiques) qui influencent la santé humaine,
et de soutenir les démarches des autorités concernées par la santé publique en leur
fournissant des données scientifiques.
Au début des années 2010, la construction d’un nouveau bâtiment accueillant l’IRSET est
programmée sur le campus de l’École de l’EHESP, situé dans le périmètre du campus Santé
de Rennes, quartier Villejean. Le choix de construire ce bâtiment visait d'une part à
rapprocher les équipes de l'Institut, réparties sur les deux campus rennais (Beaulieu et
Villejean), et d'autre part à favoriser une nouvelle organisation des forces de recherche en
biologie/santé et de la santé publique à Rennes, toutes rassemblées en un « pôle Biologie
Santé » physiquement situé sur le campus de Villejean.
Ce projet de construction a été dès le départ scindé et phasé en 2 tranches de travaux tout
en visant in fine l’édification d’un bâtiment unique. En 2016, la première de tranche de
travaux s’est achevée, permettant à une partie des équipes de l’IRSET de s’installer dans les
nouveaux locaux.

La seconde tranche du bâtiment, consiste en une construction-extension sur le parking de la
tranche 1 (sans incidence supplémentaire en termes de consommation foncière). Elle
permettra d'accueillir la totalité des équipes rennaises dans un bâtiment d'une surface totale
de 11 000 m² (l’IRSET rassemblant plus de 250 professionnels : chercheurs, enseignants,
ingénieurs et personnel technique et administratif). Après une phase d’étude préalable en
2020, les travaux devraient démarrer en 2021 pour une livraison programmée en 2023.
Article 2 : Montant de la participation Départementale
Le montant maximum global retenu au CPER pour l’opération 424 s’élève à 9.5M€. La
répartition des financements se présente comme suit :

Région Bretagne
Etat
Département 35
Rennes Métropole
TOTAL

3.4 M€
3.3 M€
2.4 M€
0.4 M€
9.5 M€

Le Département s’engage à participer au financement de l’opération 424 dans la limite d’un
montant de 2.4 M€ (soit 25% du montant total).

Article 3 : Echéancier et modalités de paiement
La participation du Département d’Ille-et-Vilaine sera versée en 4 acomptes :
-

un premier acompte de 10% sera versé à la signature de la convention,
un deuxième acompte de 30% sera versé après notification du marché de travaux,
un troisième acompte de 50% sera versé pour 50% d’investissement réalisé (sur
présentation de décomptes détaillés et certifiés par l’agent comptable),
le solde sera versé à l’achèvement de l’opération, sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, certifié conforme par l’agent comptable, et d’un
procès-verbal de réception des travaux.

Article 4 : Imputation budgétaire
Le crédit de 2,4M€ sera imputé au budget du Département sur l’article suivant : ESRII045
204 91 204182 AP 2015.

Article 5 : Promotion, publicité, information
Chacun des signataires s'engage, dans toute action de communication prise à son initiative,
à mentionner les partenaires ayant permis les réalisations couvertes par la présente
convention.
Les deux signataires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au
respect et à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents,
actions d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à
destination du public selon les termes énoncés ci-dessous :
Le signataire s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de

presse, insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …) et à
contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature
du « bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département
d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque,
autocollant, disquette ou cédérom) et reste à la disposition du signataire pour tous conseils
en communication et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique
(l’emplacement du logo en bas à droite de chaque publication est impératif).

Article 6 : Modifications éventuelles de la présente convention
En cas de nécessité reconnue par l'ensemble des partenaires, la présente convention pourra
être modifiée ou complétée par voie d'avenant.

Article 7 : Résiliation
La présente convention sera résiliée de plein droit dans les circonstances suivantes :
- lorsque l’un des engagements obligatoires ne sera pas respecté, et après un
rappel sous forme de lettre avec accusé réception resté sans réponse écrite
dans un délai d’un mois,
- au cas où l’un des engagements prévu à l’article 1 ne serait pas tenu. Dans
cette hypothèse, le Département sera en droit d’exiger du bénéficiaire le
reversement de tout ou partie de l’aide attribuée. Dans ce cas, le montant du
reversement, à la charge du bénéficiaire de la subvention, sera déterminé au
prorata temporis du délai d’engagement non respecté restant à courir par
rapport au délai de validité de la présente convention prévu à l’article 9.

Article 8 : Dispositions diverses
Les litiges portant sur les conditions d'application de la présente convention et qui n'auront
pas trouvé de solution amiable pourront être portés par l'une des parties devant le tribunal
administratif de Rennes.

Article 9 : Caducité
La subvention sera annulée dans un délai de 5 ans à compter de la signature de la
convention par le président du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine, si le bénéficiaire n’a
pas demandé le versement de la subvention.

Fait à Rennes en 2 exemplaires, le

Le Président de
l’Université de Rennes 1

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

David ALIS

Jean-Luc CHENUT

ANNEXE NOTE F02
ANNEXE 1 : AVIS DES SERVICES SUR LE PLU DE DOMLOUP
Le Département d'Ille-et-Vilaine a été sollicité, le 10 avril 2020, par la commune de Domloup, dans
le cadre de la consultation des Personnes Publiques Associées, sur l'arrêt du projet de son Plan
Local d'Urbanisme (délibération du Conseil municipal en date du 6 mars 2020).
L’avis du Département porte uniquement sur les compétences qui lui incombent comme
notamment les routes départementales, les espaces naturels sensibles et les itinéraires de
randonnée d'intérêt départemental.

1) Recommandations relatives aux infrastructures routières
a) Marges de recul :
Les marges de recul départementales, approuvées le 19 novembre 2012, ont été instituées pour 2
raisons essentielles :
 protéger les riverains des nuisances sonores liées au trafic routier ;
 empêcher les constructions dans l'environnement proche de la route en raison de son utilité
potentielle pour des élargissements ou aménagements ultérieurs de sécurité.
Les marges de recul préconisées s'appliquent en dehors de l'agglomération. Elles constituent des
zones non aedificandi le long des axes de circulation et concernent tous les secteurs non encore
urbanisés de la commune classés en zone N, A et AU (à urbaniser) y compris dans le secteur Ns
(secteur de STECAL) du PLU.
Dans la zone de marge de recul, l’extension des bâtiments existants est autorisée sous réserve
d’être implantée dans l’alignement ou en retrait du bâtiment existant par rapport à la route
départementale.
Les marges de recul affectant les routes départementales situées sur le territoire de la
commune sont bien reportées sur les plans du projet arrêté du Plan Local d’Urbanisme.
Pour les routes classées D exclusivement, les marges de recul fixées par le Département le sont à
titre de conseil. Ainsi la commune a la possibilité de réduire ces marges par délibération du conseil
municipal (voir l’annexe 6 à toutes fins utiles) qui actera, le cas échéant, de l’engagement de la
responsabilité communale notamment en matière de nuisances sonores. Cette délibération doit
être adressée au Département.
b) Plans d’alignement (servitudes de reculement) :
Lorsqu’ils existent, les plans d’alignement doivent être annexés au PLU au titre des
servitudes d’utilité publique pour être opposables aux tiers.
Ils fixent la ligne séparative des voies publiques et des propriétés privées en limitant le droit
d’utilisation du sol par des servitudes non aedificandi sur les propriétés non bâties et non
confortandi sur le bâti existant. De fait, ils constituent un moyen juridique d’élargissement et de
modernisation des voies publiques (modification possible de l’assiette des voies publiques par
déplacement des limites préexistantes).
La non-reprise du plan d’alignement au tableau des servitudes le rend inopérant. Cependant, le
plan d’alignement n’est pas abrogé, mais devient simplement non opposable.
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Les routes départementales traversant la commune de Domloup, indiquées ci-après font
l’objet de plans d’alignement, à reprendre dans les documents d’urbanisme du PLU :
N° de RD

Description

Plan d’alignement
datant de

CD 32

Chemin de grande communication n° 32
de Cesson à Arbrissel (2 plans)

1877

CD 39

Chemin de grande communication n° 39
de Guichen à Domloup (3 plans)

1877-1878

c) Accès sécurité :
Dans l’objectif de garantir la sécurité des accès sur les voies publiques et notamment les routes
départementales, il convient de prévoir dans les dispositions générales du règlement écrit un
article spécifique indiquant que l’article R111-5 du code de l’urbanisme, bien que n’étant plus
d’ordre public, reste applicable sur le territoire de la commune :
L’article R111-5 : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par les
voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des
constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies
rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserves de prescriptions spéciales, si les
accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des
personnes utilisant des accès. Cette sécurité doit être apprécié compte tenu, de la position des
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
d) Projets d’aménagement portés par le Département :
Le projet d’aménagement de la RD 463 prévoit la reconfiguration de 3 carrefours désignés comme
prioritaires suite à l’analyse de l’état initial (dysfonctionnement des carrefours existants et
accidentologie).
Ces aménagements consistent en la réalisation de 3 carrefours de type giratoire au niveau des
lieux-dits, « Chantepiètre », « la Rougeraie »et le « Haut Fail ».
La liaison cyclable est prévue d’être réalisée par le Département le long de la RD463, entre
Domloup et Chantepie, en conformité avec les aménagements prévus coté Rennes Métropole, sur
Chantepie.

2) Recommandations relatives aux enjeux environnementaux
a) Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Aucun Espace Naturel Sensible n’est présent sur la commune de Domloup.
En revanche, plusieurs secteurs de zones humides présentant une valeur écologique intéressante
s’étendent sur le territoire communal. Ils ont notamment été identifiés par la carte des grands types
de végétation élaborée par le conservatoire botanique de Brest (prairies humides, boisements
humides, etc.) et par l’inventaire des zones humides, présentés dans le Tome 1 du Rapport de
présentation du PLU de Domloup. Le PLU de Domloup a identifié ces secteurs sur le règlement
graphique au titre de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme et a inscrit des prescriptions
permettant d’assurer globalement leur préservation.
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Le PLU de Domloup a également identifié une partie des continuités écologiques associées à la
trame verte (haies, boisements) dans ses pièces opposables, en accord avec les dispositions du
SAGE Vilaine, par l’intermédiaire d’inscriptions graphiques au titre de l’article L.151-23 du Code de
l’Urbanisme et au titre de l’article L.113-1 du Code de l’Urbanisme (Espaces Boisés Classés).
Cependant, les prescriptions réglementaires associées à l’identification des haies n’exigent pas
une replantation obligatoire en cas de destruction d’une haie. Il conviendrait de modifier le
règlement écrit afin d’exiger une compensation obligatoire en cas de destruction d’une haie.
Enfin, d’importantes surfaces sont vouées à être urbanisées dans ce PLU ce qui aura un impact
sur la biodiversité et les continuités écologiques associées à ces types de milieux. Au total, 22,7
hectares sont voués à l’urbanisation immédiate (zones 1AU) et 19,4 hectares sont vouées à
l’urbanisation à plus long terme.
Les OAP sectorielles n’identifient que partiellement les éléments de trame verte et bleue existants
à préserver ou bien à créer en lien avec le contexte environnant, comme par exemple les arbres,
zones humides, prairies et haies à préserver. C’est le cas notamment des secteurs « le petit
Beauchêne » (zone 1AUh2) et « Rue de Noyal » (zone 1AUh2). Ces deux secteurs présentent des
zones humides qui apparaissent sur la carte d’inventaire présentée p.58 du Tome 1 du Rapport de
présentation du PLU de Domloup mais n’apparaissent ni dans l’OAP ni dans le règlement
graphique et sont donc vouées à être urbanisées. En effet, le secteur « le petit Beauchêne » (zone
1AUh2) présente une zone humide à l’est de la parcelle et le secteur « Rue de Noyal » (zone
1AUh2) présente une zone humide au sud de la parcelle. Il est impératif que ces zones humides
soient identifiées au règlement graphique et dans l’OAP sectorielle dédiée et qu’elles soient
préservées durablement. De plus, plusieurs secteurs voués à l’urbanisation (« ZAC du Tertre »
secteurs nord et sud, « le Petit Beauchêne », « rue de Noyal », « rue du Calvaire ») sont situés en
bordure de zones humides associées à la vallée du Rimon, au cœur du réseau de trame verte et
bleue présenté dans l’état initial de l’environnement. Il conviendra de bien préserver les éléments
naturels compris dans ces zonages.
Par ailleurs, des zones tampons devront être mises en place aux abords de ces éléments
naturels : des marges d’inconstructibilité plus importantes (30m depuis la berge du cours d’eau)
sont préconisées et la mise en place de mesures de compensation au regard de
l’artificialisation des sols qui est programmée, comme par exemple des opérations de
restauration du cours d’eau, de sa vallée et de la zone humide associée, du maillage bocager, en
compensation et pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols (voir préconisations partie
« Eau »).
b) Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) :
Pour information, le PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées)
est un outil juridique mis en place par la loi du 22/7/83 (art 56 et 57). Il relève de la compétence
des départements.
Objectifs :





préserver un patrimoine de sentiers et de chemins ruraux,
veiller à la pérennité des itinéraires en assurant leurs continuités,
garantir la qualité des circuits inscrits,
favoriser la découverte des sites naturels et des paysages ruraux en développant la
pratique de la randonnée.

La réglementation des itinéraires de randonnée a été reprise dans le Code de l’Environnement
(Titre VI du livre III, article L361-1 et suivants). Celle-ci précise : en cas de suppression d’un
chemin susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le PDIPR doit, à peine de
nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de
substitution qui doit être accepté par le Département. Toute opération publique d’aménagement
foncier ou routier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
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c) Paysage :
L’atlas des paysages de l’Ille-et-Vilaine a vocation à être un outil au service des porteurs de projets
locaux à l’échelle des territoires du département. Un de ses objectifs est de fournir des
connaissances complémentaires afin de mieux prendre compte la dimension paysagère dans les
politiques et actions d’aménagement. Finalisé et mis en ligne courant 2014, l’atlas des paysages
d’Ille-et-Vilaine est accessible à l’adresse suivante : www.paysages-ille-et-vilaine.fr
L’atlas des paysages d’Ille-et-Vilaine, en plus de présenter l’analyse des caractères
morphologiques de chaque unité paysagère, propose des enjeux et pistes d’actions liés
notamment aux formes du développement urbain et aux évolutions des paysages ruraux.
La commune de Domloup est concernée par les unités paysagères suivantes :



Rennes et ses environs
Plaines de Janzé-La Guerche de Bretagne

Le rapport de présentation du PLU de Domloup ne fait pas référence à l’atlas des paysages
départemental. De plus, l’analyse paysagère est peu détaillée à l’échelle du territoire communal.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sectorielles du PLU proposent des
prescriptions en faveur de la préservation des paysages portant notamment sur la mise en place
d’un traitement paysager des nouvelles franges urbaines. Il conviendra cependant d’être vigilant
sur le traitement paysager des futures franges urbaines du secteur « ZAC du Tertre », que l’OAP
dédiée ne fait pas apparaitre clairement. Il nous semble important d’ajouter des orientations en
ce sens, mesures qui apparaissent comme fondamentales dans un secteur où l’impact
paysager de nouvelles constructions peut s’avérer important. Il s’agira de favoriser des
essences bocagères.
d) Agriculture
Le Département recommande généralement, de rechercher, dans le cadre de la révision des
documents d’urbanisme à :







Préserver les espaces agricoles. Les PLU(i) peuvent produire des diagnostics
approfondis identifiant l’activité agricole et ses besoins. Reconnaître la vocation agricole
d’un espace, c’est assurer de réelles perspectives de pérennité et de développement à
l’agriculture.
A travers le recensement et la caractérisation des exploitations, l’évaluation de leurs
difficultés, de leur potentiel et perspectives de développement, le diagnostic agricole
permet d’éclairer la collectivité sur le devenir agricole du territoire, aux échelles
communales et intercommunales.
Reconnaître le rôle des activités agricoles dans le maintien et la préservation de
l’espace rural. L’activité agricole qui occupe une place prépondérante dans l’espace rural,
de par son rôle de production, contribue au maintien de la biodiversité et au façonnage de
paysages appréciés. Toutes ces fonctionnalités agricoles sont donc à reconnaître et à
préserver.
Maintenir et développer l’activité agricole. Les documents d’urbanisme peuvent
favoriser la transmission des exploitations tout en protégeant le patrimoine agricole. Les
collectivités peuvent aussi s’emparer des outils de restructuration de parcellaire agricole.
Renforcer les liens entre l’agriculture et les autres usages. D’espace de production de
matière première, l’espace rural est aujourd’hui pour une grande majorité de la population
un patrimoine collectif, synonyme de paysage, de culture et de nature. Les conflits
d’usages dans l’espace rural tendent à se multiplier. Dans nombre de cas, améliorer la
concertation entre les acteurs permettrait de résoudre rapidement des situations sources
de conflits.
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e) Eau
La commune est traversée, en son bourg par le Rimon, affluent de l’Yaigne au sud (bassin versant
de la Seiche), et au nord par le cours d’eau du Blosne (affluent direct de la Vilaine). L’état
écologique 2019 de ces masses d’eau est qualifié de médiocre pour l’Yaigne et moyen pour le
Blosne (les données 2010 sont à actualiser dans le rapport de présentation). Au-delà de la simple
préservation et valorisation des espaces naturels, cela signifie que des actions de restauration des
cours d’eau et des zones humides doivent donc être menées pour atteindre le bon état des eaux et
restaurer des milieux aquatiques fonctionnels.
Il convient donc de réduire tous les ruissellements et écoulements de polluants vers les cours
d’eau, par la mise en place de zones tampons, la restauration de zones humides, de haies. La
renaturation du lit des cours d’eau, de leur vallée et de leurs sources permettront également de
mieux épurer les pollutions diffuses. La suppression des plans d’eau qui sont sans usage ou intérêt
écologique est également à étudier, notamment pour ceux situés directement sur cours d’eau.
En particulier, plusieurs OAP prévoient l’urbanisation à proximité immédiate du cours d’eau
du Rimon, et de sa vallée (1-ZAC du Tertre secteurs nord 6ha et sud 18ha, 2-le Petit
Beauchêne, 3-rue de Noyal, 4-rue du Calvaire). Il serait pertinent de prévoir des marges
d’inconstructibilité plus importantes (30m) et des opérations de restauration du cours
d’eau, de sa vallée et de la zone humide associée, du maillage bocager, en compensation et
pour limiter l’impact de l’artificialisation des sols.
Pour la gestion des eaux usées, même si une extension de station d’épuration est prévue à moyen
terme, la gestion des eaux usées des futures constructions ne peut être absorbée par le système
actuel d’assainissement. La capacité du milieu récepteur est insuffisante.
Concernant la gestion des eaux pluviales, le PLU prévoit essentiellement des bassins de rétention
pour retarder les effets des ruissellements. Il serait pertinent que soient prévus plus
explicitement d’étudier en premier la gestion des eaux pluviales à la parcelle, en favorisant
l’infiltration, dans le but de limiter des ruissellements de trop grande intensité, en proposant
des dispositifs de gestion des eaux pluviales via des dispositifs d’infiltration dispersés sur
l’ensemble des secteurs de projets (ensemble de noues, haies, zones humides, mares,
stationnements perméables…), voire de récupération des eaux (toitures stockantes,
végétalisées, citernes…).
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Annexe 7 : ROUTES DEPARTEMENTALES -MODELE DE DELIBERATION POUR
SUPPRIMER LA MARGE DE RECUL SUR ROUTES DEPARTEMENTALES DE
CATEGORIE D

L’an ……..
Le……..
Le conseil municipal de la commune de…..,
Dûment convoqué, s’est réuni en session…..

A la Mairie, sous la présidence de Monsieur / Madame…., Maire
Date de convocation du Conseil municipal :…..
Présents :………
Pouvoirs…….

Objet : Suppression de la marge de recul sur le réseau départemental de catégorie D
Monsieur/Madame le Maire rappelle au Conseil municipal,
Dans le cadre de l’élaboration / la révision du plan local d’urbanisme, le projet prévoit un
développement de sa partie urbaine sur le secteur AU, U…
Ce projet d’aménagement rend incompatible le maintien des marges de recul sur les routes
départementales de catégorie D.
Le réglement départemental de voirie prévoit qu’en cas de non-maintien des marges de recul
sur les routes départementales la commune s’engage à assumer toutes responsabilités relatives
à cet abandon, notamment en matière de nuisances sonores.
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et d’en
assumer les conséquences, notamment en matière de nuisances sonores.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de ne pas reprendre les marges de recul
imposées par le règlement départemental de voirie dans le cadre de la révision du PLU et
prend l’engagement d’en assumer toutes les conséquences, notamment en matière de
nuisances sonores.
Fait et délibéré en mairie
Le……….

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - I - NOYAL SOUS BAZOUGES - REHABILITATION DE LA MAISON POUR TOUS - CTV4
COUESNON MARCHES DE BRETAGNE

Nombre de dossiers 1

HBR01144

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002157 - 20 - CP DU 22/06 - CTV4 BATIMENTS JEUNESSE - A2

ANNEXE NOTE F03

Mandataire
- Noyal sous bazouges

Intervenants
réhabilitation de la maison pour tous
au titre du volet 4 du contrat
départemental de territoire de
Couesnon Marches de Bretagne

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CE002157
Nombre de dossier : 1

378 421,05 €

378 421,05 €

42 200,00 €

42 200,00 €

édité le : 25/05/20

42 200,00 €

42 200,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV400002

Décision

COM35205 - D3535205 - HBR01144
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

378 421,05 €

Taux appliqué
11,16 %

Dépenses
retenues : 378
421,05 €

Dép. retenues

2020

IMPUTATION : 2017 CDTI002 18 204 33 204142 2 P420A2

Coût du projet

Projet : V4 - Réhabilitation Maison pour tous

INV : 60 329 €

Subventions 2019

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

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V4 Contrat départemental de territoire Couesnon - Marches
de Bretagne

Noyal-sous-bazouges

Localisation - DGF 2020

MAIRIE Le Bourg 35560 NOYAL SOUS BAZOUGES

NOYAL SOUS BAZOUGES

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

PROJET : BATIMENTS COMMUNAUX

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Investissement

CE002157 - 20 - CP DU 22/06 - CTV4 BATIMENTS JEUNESSE - A2

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - REDON AGGLOMERATION - CONFLUENCES 2030 ANIMATION DE LA
CONCERTATION - CDT REDON AGGLO V3 2020

Nombre de dossiers 1

HTD00577

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002154 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CDT VOLET 3 COMMUNICATION DIVERS - A8

ANNEXE NOTE F04

Mandataire
- Redon agglomeration

Intervenants
animation de la concertation du projet
Confluences 2030

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CE002154
Nombre de dossier : 1

65 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
8%

Dépenses
retenues : 65
000,00 €

Dép. retenues

65 000,00 €

5 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

65 000,00 €

5 000,00 €

Subv. sollicitée

5 000,00 €

5 000,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

SIC00001 - D355236 - HTD00577

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF005 17 65 71 65734 8 P420A8

Projet : 2020 - Confluences 2030 - Animation de la concertation (Redon
Agglo)

INV : 114 942 €
FON : 290 433 €

Subventions 2019

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

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

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2020

3 rue Charles Sillard CS40264 35605 REDON

REDON AGGLOMERATION

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

PROJET :

CONTRAT DE TERRITOIRE - DIVERS - Fonctionnement

CE002154 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CDT VOLET 3 COMMUNICATION DIVERS - A8

ANNEXE NOTE F05

Annexe
Présentation des dispositifs d’aides directes aux exploitations agricoles (2020)
Dispositifs
Chèque conseil
Parrainage

Aide à
l’installation

Modalités de l’aide

Intitulé du dispositif
Prestation de conseil individualisé relative
à la transmission de l’exploitation agricole
Allocation supplémentaire pour les
stagiaires ayant un projet d’installation
hors cadre familial
Dotation pour des agriculteurs s’installant
sur des projets agri-ruraux innovants hors
cadre familial

Diversification et
qualité des
produits agricoles

Aide pour la mise en place d’atelier de
production complémentaire ou sur de
petites filières, ateliers de transformation
et de vente directe de produits à la ferme,
développement des circuits courts, accueil
pédagogique.

Autonomie des
ressources

Aide à l’installation de dispositifs
d’économie d’énergie et méthanisation.

Conversion aux
systèmes
herbager et
agrobiologique

Prise en charge du diagnostic et de
l’accompagnement technique pour
l’évolution du système de production.

Amélioration de
l'accessibilité des
animaux aux
parcelles de
pâturage

Aide aux investissements et matériels
spécifiques liés à l’amélioration de
l’accessibilité des animaux aux parcelles
de pâturage : chemins, abreuvement…

Séchage en
grange

Aide aux investissements liés à la mise en
œuvre de la conversion du système de
production

Retenues
collinaires

Soutien à la définition et la mise en place
de retenues et d'équipements fixes
d'irrigation associés

Aide à la relance
des exploitations
agricoles

Soutien aux agriculteurs confrontés à des
difficultés sociales avérées.
Prise en charge d’une prestation de suivi
technico-économique.

aide maxi de 408 € TTC pour 6 heures.
Allocation de 300 € par mois pour une durée de 6
mois max (en complément aide d’Etat).
Dotation de 2 000 € complétant l’aide d’Etat +
600€ de bonification si adhésion CUMA.


Le taux d’aide est de 25% des investissements
éligibles. Taux d’aide maxi 40 %.
 Bonifications :
o de 10% pour les JA ou SIQO (AB, Label
rouge, AOP, IGP, STG), ou races menacées
o de 15% pour les projets collectifs
 Aide plafonnée à 30 000 € par bénéficiaire.
 Pré-refroidisseur et récupérateur de chaleur :
aide de 40% (50% JA) sur plafond de 3000 €
ou 5 000€ suivant type de matériel.
 Méthaniseur :
o individuels agricoles : 30 000€ d’aide.
o collectifs territoriaux : 60 000 € d’aide max
dans la limite de 70% d’aides publiques
80% d’aide (100% pour JA) sur un plafond de
dépenses éligibles de 3 000 € HT.
Diagnostic Chemin : 80% d’aide (100% pour
JA)
Plafond de dépenses éligibles = 600 € HT
 Aménagement de chemin et équipements
liés : 25% d’aide
Plafond de dépenses éligibles = 15 000 € HT
et 25 € par ml de chemin
Bonification de 10% pour JA, MAEC et AB.
 Séchage en grange : 20 % d’une dépense
éligible plafonnée à 75 000 € HT.
 Auto-chargeuse à foin : 10 % d’une dépense
éligible plafonnée à 25 000 € HT.
Prise en charge du coût de l’étude de faisabilité
technico-économique à hauteur de 80 % d’une
dépense éligible plafonnée à 1 350 €.
 20% du montant HT des investissements
éligibles, aide plafonnée à 20 000€
maximum, et dans la limite de 40% d’aides
publiques.
 Aide sociale aux agriculteurs : 1 280€
 Suivi global pendant 3 ans : 1 500€ aide
versée en 3 fois à la Chambre d’agriculture

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - OLIVIER MAIGNAN - SOUTIEN AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE - VOLET
SOCIAL

Nombre de dossiers 1

HEE02047

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CP 22/06/20 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Intervenants

Mandataire
- Maignan olivier

Source des informations : logiciel Progos

Etrelles

Localisation - DGF 2020

La Largère 35370 ETRELLES

MAIGNAN Olivier

Nature de la subvention :

PROJET :

octroi d'une aide sociale dans le cadre
du dispositif de soutien aux
agriculteurs en difficulté du
Département d'Ille-et-Vilaine

Objet de la demande

AIDE A LA RELANCE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES

Subventions 2019

CP 22/06/20 - AIDE AUX AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

Quantité

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

1 280,00 €

Subv. prévue

Décision

PAR12751 - - HEE02047

2020

IMPUTATION : 2020 AGRIF003 2 65 928 6574 0 P431

Référence Progos : CA001054
Nombre de dossier : 1

20 046,00 €

40 092,00 €

60 138,00 €

160 368,00 €

72 747,60 €

98 844,48 €

218 113,20 €

528 899,62 €

Emmaüs Hédé

CPIE Val de Vilaine Nature et Mégalithes

Eurêka Emplois Services

2016

2017

2017

2017

TOTAL

20 046,00 €

83 295,94 €

Communauté de
Communes Bretagne
Romantique

2016

20 046,00 €

55 898,40 €

Communauté de
Communes Moyenne
Vilaine et Semnon
(Bretagne Porte de Loire
Communauté)

FSE
prévisionnel

Structures

ANNEE

Coût total
prévisionnel

PREVISIONNEL

ANNEXE

565 858,36 €

234 186,30 €

114 457,78 €

73 619,18 €

84 403,94 €

59 191,16 €

Coût total déclaré
au bilan

BILAN
D'EXECUTION

530 738,71 €

219 096,20 €

103 389,91 €

69 878,81 €

82 781,02 €

55 592,77 €

Coût total retenu
après CSF

CSF

COFINANCEMENT FSE - SOLDES

158 501,68 € -

60 138,00 €

39 244,12 € -

19 258,60 € -

19 925,39 € -

19 935,57 € -

FSE retenu
après CSF

1 866,32 €

- €

847,88 €

787,40 €

120,61 €

110,43 €

Ecart FSE
réalisé /
conventionné

64 147,20 €

24 055,20 €

16 036,80 €

8 018,40 €

8 018,40 €

8 018,40 €

Avance FSE

94 354,48 €

36 082,80 €

23 207,32 €

11 240,20 €

11 906,99 €

11 917,17 €

Solde

ANNEXE NOTE G01

ANNEXE NOTE G02

CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA
GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE
DU PROJET DE SERVICE PUBLIC DE
L’INSERTION
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’Ille 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 Convention Territoriale d’Exercice des Compétences signée entre les sept parties dans les
domaines de l’insertion, de la formation et de l’emploi ;
VU la réponse proposée par les sept parties à l’appel à projet national d’expérimentation du Service
Public de l’Insertion et la notification du 31 janvier 2020 désignant le projet breton parmi les 14
lauréats

1

Préambule
Compte tenu de leur implication dans les politiques d’insertion, d’emploi, de formation et de
développement économique, les membres du consortium ont souhaité associer leur ingénierie et leur
capacité d’action pour apporter une réponse innovante « le Service Public de l’insertion, de la
Formation et de l’Emploi breton ». Ils se sont porté candidats pour répondre à l’appel à projets
« Service Public de l’Insertion », initié par l’Etat dans le prolongement de la Convention Territoriale
d’Exercice Concerté des Compétences (CTEC) conclue, par ailleurs, entre les parties.
Article 1 – Objet et nature de l’accord de consortium
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exécution du projet de Service Public de
l’Insertion (SPI) retenu par l’Etat et de fixer les engagements des différentes parties. Cet accord
n’emporte pas la création d’une personnalité morale.
Les conditions de gouvernance du projet sont renvoyées à la CTEC.
Article 2 – Mise en œuvre du projet SPI
Chaque partie a contribué à l’élaboration du Projet. Les objectifs sont ceux identifiés dans la CTEC
conclue entre les sept parties.
Article 3 – Organisation du Projet SPI
3 – 1 : Coordonnateur
D’un commun accord entre les parties, la coordination du Projet SPI est attribuée au Conseil
départemental du Finistère ci-après désigné le Coordonnateur.
Afin d’assurer une coordination technique du projet de SPI, il est procédé au recrutement d’un.e
chargé.e de mission. La fonction d’employeur sera assurée par le Conseil départemental du Finistère
qui établira la fiche de poste, procèdera au recrutement et assurera la rémunération de l’agent. Les
parties prenantes au consortium seront consultées pour établir la fiche de poste et sélectionner le
candidat.
Dans le cas où un empêchement interdirait au Coordonnateur de remplir les obligations qui lui
incombent au terme du présent accord, les Parties rechercheraient d’un commun accord une
solution de substitution. Un nouvel accord devrait alors faire l’objet d’une délibération et d’une
signature de chacune des parties.
Rôle du coordonnateur
Le rôle du Coordonnateur est de coordonner l’action des Parties dans le cadre du Projet de SPI et de
prendre, après avoir obtenu leur accord via notamment le Comité d’animation prévu à la CTEC toutes
les dispositions utiles pour coordonner l’exécution du Projet. Dans le cadre du présent accord, le
Coordonnateur est l’interlocuteur privilégié entre les parties et assure à ce titre les missions
suivantes :
•
•

•

Il recrute le.la chargé.e de mission ;
Il transmet aux autres Parties les correspondances d’intérêt commun émanant de l’Etat, du
Commissaire à la lutte contre la pauvreté et de tout acteur intervenant dans le Projet dans
un délai raisonnable ;
Il gère l’archivage et la diffusion des documents logistiques, légaux et administratifs relatifs
au Projet ;
2

•
•
•
•
•

Il centralise les comptes rendus des réunions entre les parties et en organise la diffusion ;
Il établit, diffuse et met à jour le calendrier général et contrôle son exécution ;
Il informe l’Etat et les partenaires des difficultés éventuelles dans la réalisation du Projet et
en particulier lorsqu’une des parties est défaillante
Il organise la tenue des comités d’animation (invitations, ordres du jour, comptes-rendus…) ;
Il pilote le suivi-évaluation du Projet

Obligations des Parties à l’égard du Coordonnateur
Chaque Partie s’engage à fournir au Coordonnateur, dans les délais impartis, les documents suivants :
•
•

Les éléments nécessaires à l’établissement des comptes rendus ;
Les informations permettant de répondre à toute éventuelle demande émanant de toute
institution dans le cadre du Projet.

Par ailleurs, chaque Partie s’engage à informer le Coordonnateur de toute difficulté dans la réalisation
du Projet, en particulier lorsqu’elle envisage d’abandonner sa part du Projet.
Article 4 – Publication et communication
Les publications et opérations de communication liées à la valorisation du Projet seront examinées
en comité d’animation de la CTEC et pourront être relayées par chacune des Parties selon le plan de
communication retenu par le comité d’animation.
Article 5 – Utilisation et exploitation des données liées au Projet
Les Parties pourront exploiter les éléments de bilan et d’analyse produits dans le cadre du Projet
dans la limite du respect du règlement général à la protection des données.
Article 6 – Modalités financières
Une maquette financière globale est adossée au Projet de SPI. Les fonds obtenus de l’Etat pour
conduire le Projet seront gérés par le Conseil départemental du Finistère qui sera le signataire de la
Convention financière avec l’Etat pour le compte des sept membres du consortium. Le Conseil
départemental rendra compte de l’utilisation de ces fonds et suivra les dépenses et les recettes de
manière analytique pour pouvoir rendre compte aux différentes parties. Les fonds encaissés seront
mobilisés pour la rémunération du chargé de mission évoqué à l’article 3.
Le cas échéant, si des reversements de financement sont envisagés entre le coordonnateur et les
parties, une convention financière bilatérale sera signée entre le coordonnateur et chaque
partie permettant de préciser les modalités de versement des subventions à chaque porteur de projet
par le Conseil départemental du Finistère et les attendus en terme d’indicateurs à suivre et à faire
remonter.
Article 7 – Modalités de retrait d’une des parties
Si l’un des membres du consortium souhaite se retirer du projet, il doit en faire part au Conseil
départemental du Finistère par lettre recommandée avec accusé de réception. Son retrait sera
effectif à l’issue d’un préavis de trois mois après réception de sa demande de retrait. Le membre se
retirant du consortium ne peut prétendre à aucune compensation financière ou remboursement du
temps mis à disposition par ses agents.
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Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la durée de l’expérimentation du SPI au niveau national soit jusqu’au
31 décembre 2021. L’accord pourra être prolongé par avenant si l’expérimentation est prolongée ou
si la conduite du projet le nécessite.

Fait à
Le

Le Président de la Région Bretagne

La Présidente du Conseil départemental du
Finistère

Loïg Chesnais-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’Ille et
Vilaine

Le Président de Rennes Métropole

Jean-Luc Chenut

Emmanuel Couet

Le Président de Brest Métropole

François Cuillandre
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Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - VILLE DE RENNES - DISPOSITIF SORTIR - INSERTION - CTV3
20 - F - VILLE DE RENNES - CONTRAT DE VILLE - INSERTION - CTV3

Nombre de dossiers 2

AID01335
AID01336

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CMI00728- 20 - CP DU 22/06/20 - INSERTION -CDT VOLET 3 A7

ANNEXE NOTE G04

Mandataire
- Rennes

Intervenants
aide au fonctionnement du dispositif
"Sortir"

Mandataire
- Rennes

Intervenants
aide au dispositif Contrat de ville

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
1 622 200,00 €

Coût du projet

Quantité

1 918 856,00 €
1 918 856,00 €

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

1 918 856,00 €

1 918 856,00 €

1 918 856,00 €

Dépenses
retenues : 296
656,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 1 622
200,00 €

Dép. retenues

26 600,00 €

26 600,00 €

26 600,00 €

9 600,00 €

17 000,00 €

Subv. prévue

2020

TV300067

Décision

édité le : 19/05/20

26 600,00 €

26 600,00 €

26 600,00 €

9 600,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

COM35238 - D3535238 - AID01336
Subv. sollicitée

17 000,00 €

2020
COM35238 - D3535238 - AID01335
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 918 856,00 €

296 656,00 €

Coût du projet

Total pour le projet : Politiques d'insertion - Divers

Projet : 2020 - Contrat de ville CUCS

INV : 1 650 020 €
FON : 1 519 687 €

Subventions 2019

Projet : 2020 - Passeport Loisir - Culture "Sortir"

INV : 1 650 020 €
FON : 1 519 687 €

Subventions 2019

Référence Progos : CMI00728
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2017 CDTF007 8 65 58 65734 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 8 65 58 65734 7 P420A7

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

Localisation - DGF 2020

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

Rennes

Objet de la demande

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

RENNES

Rennes

Localisation - DGF 2020

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : Politiques d'insertion - Divers

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

CMI00728- 20 - CP DU 22/06/20 - INSERTION -CDT VOLET 3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Assemblée

20 - F - ASFAD

Nombre de dossiers 1

AID01337

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

départementale

CMI00729 - 20 - CP 22/06/2020 - ASFAD

ANNEXE NOTE G05

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Intervenants

Objet de la demande
participation financière de 2020.

146D rue de Lorient CS 64418 35044 RENNES CEDEX

ASSOCIATION ASFAD

Nature de la subvention :

PROJET : INSERTION

POLITIQUES D'INSERTION - Fonctionnement

Quantité
FORFAITAIRE

Dép. retenues

5 000,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CMI00729
Nombre de dossier : 1

Non examiné en commission pour avis

Décision

ASO00341 - D355657 - AID01337

2020

IMPUTATION : 017 561 6568.23 0 P211

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

5 000,00 €

Subv. sollicitée

Dossiers non examinés en commission pour avis

CMI00729 - 20 - CP 22/06/2020 - ASFAD

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association pour l’Action Sociale et la Formation à l’Autonomie et au Devenir
(ASFAD)
PLATEFORME DE LUTTE
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
Année 2020
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 ,
d’une part,
Et
L’association ASFAD, dont le siège social est situé au 146 D rue de Lorient - CS 64418 - 35044
RENNES CEDEX, et représentée par Madame Marie-Anne CHAPDELAINE, sa Présidente,
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 :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION ET MONTANT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE
ER

La présente convention détermine les conditions du partenariat instaurées entre le Département d’Illeet-Vilaine et l’association ASFAD relatif à la gestion de la plateforme départementale de lutte contre
les violences faites aux femmes.
Cette plateforme est chargée :




d’informer ;
d’accueillir les femmes victimes de violences ;
d’orienter les femmes victimes de violences ;
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de mettre en réseau les acteurs de la conférence départementale chargée de traiter de la question des
violences faites aux femmes.

Actuellement, cette plateforme est portée par cinq acteurs principaux :






L’Association pour l’Action Sociale et la Formation à l’Autonomie et au Devenir (ASFAD) ;
SOS Victimes ;
Le Planning Familial ;
Le Centre d’Information du Droit des Femmes et des Familles (CIDFF).
UAIR.

L’ASFAD représente la plateforme auprès de ses partenaires.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’Association, le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’Association :
Une participation financière annuelle d’un montant de 5 000 euros.
La participation financière est imputée sur les crédits du chapitre 017 fonction 561, article 6568.23 du
budget du Département.
ARTICLE 2 – CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE
La participation financière, versée en une fois, sera créditée au compte de l’Association, après
signature de la présente convention, selon les procédures comptables en vigueur et selon les
modalités suivantes :
Les coordonnées bancaires de l’Association sont les suivantes :
Code banque : 15 589
Code guichet : 35 174
Numéro de compte : 03660974242
Clé RIB : 90
Raison sociale et adresse de la banque : CREDIT MUTUEL DE BRETAGNE
IBAN : FR76 1558 9351 7403 6609 7424 290
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’Association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la participation financière. Dans ce cas, un Relevé d’Identité
Bancaire (RIB) devra leur être transmis.
ARTICLE 3 – CONTROLE DE L’AIDE ATTRIBUEE PAR LE DEPARTEMENT
3.1

Bilan financier

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



à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à l'article 1 signé par le président ou toute personne habilitée, dans les six mois
er
suivant leur réalisation ou avant le 1 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
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annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.
L'Association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000 euros) ou qui fait appel volontairement à un contrôle exercé par un commissaire aux
comptes, s'engage à transmettre au Département tout rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les
délais utiles.
3.2

Suivi des actions

L’Association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, l’Association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
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
ARTICLE 5 – DUREE, MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à sa date de notification et est consentie et acceptée au
titre de l’année 2020 sous condition de l’accord de financement de l’Etat via le FIPD de cette
année 2020.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
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ARTICLE 6 – CONDITIONS D’EXECUTION 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.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Fait à Rennes, le
Pour l’Association AFSAD,
La Présidente de l’ASFAD,

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

Marie-Anne CHAPDELAINE.

Jean-Luc CHENUT.
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ANNEXE NOTE H01

1

DEPARTEMENTD’ILLE-ET-VILAINE
COMMUNEDU VAL D’ANAST

Aménagement d’un plateau ralentisseur
sur la route départementale n'65

au P.R. 10+740 en agglomération

CONVENTION n'
Entre,

Le département d’IIIe 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 du Val d’Anast représentée par son Maire, Monsieur Michel CHIRON
autorisé à signer la présente convention par décision du conseil municipal en date du
ci-après désignée la Commune
ci’autre part.
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

EXPOSE :
La commune du Val d’Anast a pour projet la réalisation d’un plateau ralentisseur sur la route
départementale n'65 en agglomération au PR 10+740, à savoir :
•

Aménagement d’un plateau ralentisseur rue de Campel

Les travaux sont réalisés sous maîtrise d’ouvrage communale.
Lors de l’élaboration de son projet, la Commune interrogera Ie Guichet Unique (www.reseaux-etcanalisations.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 exploitantsdes 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.
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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 I - REALISATION DES OUVRAGES

ARTICLE 2 - CARACTERISTIQUES
2-1 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

La Commune est autorisée à réaliser un plateau ralentisseur sur la route départementale n'65
en agglomération au PR 10+740, rue de Campel, les aménagements décrits sur les plans
annexés à la présente convention.
Ces travaux comprennent également les prestations liées à l’exploitation des ouvrages telles que
la mise en place et la maintenance de la signalisation de police, ainsi que les marquages au sol
conformes à la réglementation en vigueur.
Les caractéristiques géométriques des projets d’aménagements ont été soumises à
l’approbation du Département (service Construction de l’agence départementale du Pays de
Redon et des Vallons de Vilaine)
Ce plateau devra respecter les prescriptions techniques du Guide CERTU « Guide des coussins
et des plateaux » et notamment les règles d’implantation, de géométrie et de signalisation
horizontale et verticale.
Géométrie :

•

Hauteur: $ 15 cm

•

Les pentes du profil en travers du plateau doivent être les mêmes que celles de la
chaussée en amont et en aval ;
• Les rampes d’accès sont perpendiculaires à l’axe de la chaussée
• La cassure de profil en long, en haut et en bas de la rampe, doit être franche et non
arrondie :
e La saillie d’attaque du rampant g 5 mm
• La pente des rampes d’accès : comprise entre 5% et 10 % (s 7 % en cas de trafic
transport en commun) ;
• La longueur au sol du plateau hors rampe d’accès est de 8 m minimum. Cette longueur
est ramenée à 10 m voire 12 m minimum selon le trafic et le type de transport en
commun. La longueur maximum est d’environ 30 m.
L’adhérence doit être compatible avec les vitesses pratiquées (coefficient SRT* 2 0.45).

p.„@9al
1

chaussée

rampant
L

h = 15cm IDaxi
!

plateau
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Cette autorisation ne se substitue pas aux autorisations ou déclarations administratives
auxquelles pourraient être soumises les installations et aménagements entrepris par la
Commune.
L’implantation du plateau devra faire l’objet d’un point de contrôle sur l’altimétrie des bordures du
plateau et des rampes d’accès au plateauavec la Commune, l’entreprise chargée de réaliser les
travaux et le Département.
2-2 : MESURES DE SECURITE ET SIGNALISATION TEMPORAIRE

Durant la réalisation des travauxexécutés sous la responsabilité de la commune, la sécurité des
usagers de la RD n'’65 sera assurée par la mise en place et la maintenance d’une signalisation
temporaire conforme aux dispositions de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière Livre 1 - Huitième partie « signalisation temporaire ». La mise en place éventuelle de dispositif de
déviation devra faire l’objet d’un dossier d’exploitation approuvé par le Département (service
Construction de l’agence départementale du Pays de Redon et des Vallons de Vilaine)
La Commune fera son affaire de la maintenance des dispositifs de signalisation temporaire
durant les périodes hors chantier (nuit et week-end). A défaut, le Département interviendra et
facturera à la Commune ces prestations de maintenance.
Par ailleurs, la Commune se conformera aux dispositions de la loi n' 93-1418 du 31 décembre
1993 et des textes pris pour son application en ce qui concerne la Coordination en matière de
Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs (SPS).
2-3 : PROGRAMMATION DES TRAVAUX
Les travaux d’aménagement 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 Guichen).
2-4 : CONSTATS PREALABLES
Préalablement au démarrage des travaux, en cas de reprise partielle ou totale de la chaussée,
un constat contradictoire sera effectué sur la qualité et la portance des structures. Au besoin,
des essais de portance seront fournis par la Commune.
ARTICLE 3 - DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXECUTION DES TRAVAUX
3-1 : ACCORD PREALABLE

Dès signature de la présente convention, la Commune sera autorisée à entreprendre les travaux.
En cas de modification du projet, la Commune informera préalablement le Département des
modifications apportées au projet. En cas de modification substantielle de celui-ci, le
Département pourra demander à la Commune de déposer un nouveau projet de convention
intégrant ces modifications, sans que cette dernière puisse prétendre à une indemnité de
quelque nature que ce soit.
Le Département s’assurera pendant l’exécution des travaux que ceux-ci ne portent pas atteinte à
l’intégrité du domaine public départemental.
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3-2 : RESEAUX EXISTANTS

Avant le début des travaux, les entreprises devront s’informer auprès des gestionnaires de
réseaux et éventuellement des particuliers, de la présence d’ouvrages visibles ou souterrains qui
seraient concernés par les travaux à exécuter. Elles déposeront les Déclarations d’Intention de
Commencement de Travaux réglementaires (DICT) prévus au décret n' 2011-1241 du 5 octobre
2011

Le Département sera tenu informé des modifications apportées à ces réseaux. A l’issue des
travaux, les plans de récôlement lui seront fournis.
Les entreprises solliciteront toutes les autorisations administratives qui se révé}eraient
nécessaires et prendront toutes les dispositions au maintien de ces réseaux en parfait état de
fonctionnement.

3-3 : ENTREPRISES TRAVAILLANT POUR LE COMPTE DE LA COMMUNE

Lors d’une réunion de concertation préalable aux travaux, organisée par la Commune, cette
dernière indiquera au Département, les entreprises chargées de l’exécution des travaux.
Ces entreprises ne pourront élever aucune protestation du fait des contrôles exercés et des
contraintes imposées par le Département.
ARTICLE 4 - EXECUTION DES TRAVAUX
Le Département aura libre accès en permanence à toutes les parties du chantier en vue
d’assurer le contrôle de l’application des instructions et prescriptions prévues par la présente
convention. Il pourra demander à la Commune de suspendre temporairement les travaux lorsqu’il
constatera un risque pour les usagers ou une atteinte grave à l’intégrité du domaine public
départemental .
Après achèvement des travaux, la Commune sera tenue de remettre en état les lieux et de
retirer les installations liées à l’exécution des travaux. En cas de carence, le Département
réalisera ces prestations aux frais de la Commune.
CHAPITRE II - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET FINAN.CIERES

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.
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ARTICLE 6 : DOMANIALITE
Les travaux projetés sont réalisés sur le domaine public départemental.

ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIERES

7-1 : Priseen chargedes travaux
Tous les travaux et frais occasionnésdans 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 : les grilles d’assainissement, la signalisation verticale et horIzontale spécifique à
l’aménagement, de telle sorte à assurer leur fonctionnement normal attendu pour la sécurité des
usagers, le tout à ses frais exclusifs
La Commune ne pourra procéder à des modifications ultérieures sur lesdits ouvrages sans
accord préalable écrit du Département sauf cas d’urgence avérée relative à la sécurité des
usagers de la route. Ces travaux seront à sa charge.
En cas de désaffection ultérieure des aménagements, ceux-ci seront réputés incorporés dès leur
origine au domaine public routier départemental éventuellement après consolidation aux frais de
la Commune afin d’éviter tout risque de dommages au domaine public routier.
CHAPITRE III - 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

> Plan masse
> Plan des travaux du plateau ralentisseur
> Coupe de principe du plateau ralentisseur
> Fiche des préconisations techniques sur les ralentisseurs et les aménagements de
sécurité
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ARTICLE 10 :- LITIGES
Tout litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention sera porté devant le
Tribunal Administratif de Rennes, 3 contour de la Motte – 35 044 Rennes cedex.

ARTICLE 11 : VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à sa date de signature pour une durée de dix ans.
A l’issue de cette période, elle sera renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf
dénonciation expresse de l’une ou de l'autre des parties, un mois à l’avance, par lettre
recommandée avec accusé réception.

Fait en deux exemplaires le

Pour le Département d’llle-et-Vilaine,
Le Président du Conseil Départemental
Pour le Président,
Le Vice-Président délégué aux infrastructures

André LEFEUVRE

Pour la commune du Val d’Anast

ANNEXE A LA CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT 35
ET LA COMMUNE DE VAL D'ANAST
COMMUNE DE VAL D'ANAST création d'un plateau sur la RD 65
en agglomération
sur la RD65 du PR 10+470
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LE DÉPARTEMENT

Plateau

Limite d'agglomération ou de secteur aggloméré

ANNEXE NOTE H02

Plan de situation

q

Ille & Vilaine
LE DEPART EM EN 1

CONVENTION n' 001C2017/SET2

RD 177 – Mise à 2x2 voies – PIPRIAC / SAINT-JUST
Section Filiais – Noë-Vallain
Travaux section courante – rétablissement

RD59

Modification des réseaux d’alimentation en eau potable
Prise en charge des travaux par le Département d'llle et Vilaine
Commune de PIPRIAC – Secteurs de « la Secouette » et « la Coucousserie »

AVENANT N' 1

PREAMBULE
Dans le cadre du projet de la mise à 2x2 voies de la RD177 à hauteur de Pipriac – Saint-Just (section Filiais
– Noë-Vallain), une convention financière suivant la commission permanente en date du 27 mars 2017 a

été signée le 12 avril 2017 entre
d'une part, le Conseil Départemental d'llle et Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc Chenut,
Président du Conseil Départemental d'llle et Vilaine, agissant au nom et pour le compte du Département

d'llle et Vilaine

- d'autre part le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Les Bruyères représenté par
Monsieur Joël SIELLER, Président du Syndicat, agissant au nom et pour le compte du S.I.A. E.P Les
Bruyères

Les travaux liés à cette conventioncomprennent la fourniture et la pose de nouvelles conduites, de tous
les accessoires de robinetterie et de fontainerie nécessairesau rétablissementdu réseau desservant les
lieux-dits " La Coucousserie" et « la Secouette ».
Ces travaux d'adaptation des réseaux sont à la charge du Département. Le montant de ces travaux a été
estimé à 14 018 € HT suivant les devis afférents au marché à commande passé par le Syndicat
Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable Les Bruyères

ARTICLE 1 OBJET DE L’AVENANT
Les travaux ayant été réalisés en 2017, il convient de facturer les travaux aux quantités et prix réellement
facturés par l'entreprise Cise TP titulaire du marché à bons de commande
Or il s'avère que certains prix n'apparaissentpas dans les devis initiaux basés sur des estimationset que le
montant total des travaux est supérieur à l’estimation initiale.
Le présent avenant, suivant la commission permanente en date du 27 avril 2020, a pour objet :
1 -de mettre en adéquation les prix des devis joints à la convention initiale et les prix des prestations

réellementexécutées,
Il convient ainsi d'ajouter la liste des prix suivants

NdETe
iT
A

A102
C

C241
E

L1B EL L Es

u n iU

P r i x€ua

iE

i res

1 CHAPITRE- A- DISPOSITIONS RELATIVES AU CHANTIER
12,00

Signalisation journalière par feu alternat – plus-value au prix A101 dans la limite de 7 jours
CHAPITRE- C- CANALISATIONS- PIECES DE MONTAGE- TRAVAUX SPECIAUX
Manchon de raccordement électrosoudable en Pehd, F & P, pour cana DN 38,8/50 mm

U

15,00

rn

14,00

CHAPITRE -E- BRANCHEMENTS

E112

Tranchées, sous domaine public ou privé, accotement, chemin. espace vert, allée
gravillonnée, terrain ordinaire, <1,30 m de profondeur pour pose d’une canalisation de

E124

Croisement de câbles, canalisations ou ouvrages divers quels que soit la nature et le
diamètre du câble ou de la conduite

U

35,00

E133

Pose d'un branchement sous limite de propriété constituée d’ une haie végétale, avec remise
en état des abords

U

70,00

E141

Réalisation d’un forage ou fonçage (type fusée ou similaire) sous voirie ou sous espace
aménagé en domaine public ou privé avec mise en place d’un fourreau de diamètre inférieur
ou égal à 50 mm

rri

65,00

E1 51

Réalisation d’une fouille d’introduction ou de réception pour pose, dans une conduite
abandonnée, d’une canalisation de branchement de diamètre intérieur inférieur ou égal à 50

U

375,00

rrirri

E 152

Pose sous fourreau dans une conduite abandonnée, d'une canalisation de branchement de
diamètre intérieur inférieur ou égal à 50 mm

rri

4,00

E212

Canalisations en P.E.H.D., revêtus ACS, pression 16 bars, DN 24,8/32 mm

rn

7,00

E232

Branchement 24.8/32 mm : sur cana Fonte ou PVC É125mm, F & P dispositif complet de

U

135,00

prise en charge
E242

Branchement 24.8/32 mm: monobloc type opéra, sur cana PEHD É 125 mm, F & P dispositif
complet de prise en charge

U

280,00

E32 1

Citerneau de comptage de branchement rectangulaire polypropylène double peau, avec
équipement intérieur pour 1 compteur el15mm, F & P.

U

90,00

Démolition d'un regard sur réseau d'AEP à modifier ou à abandonner

U

120,00

m2

8,50

G

G41 6
H

H143

CHAPITRE- H- REFECTIONS
Réfections de chemin empierré

2 – d’intégrer un surcoût de 907,31 € HT lié, d’une part, à des modifications en cours de travaux, d’autre
part et dans une moindre mesure à la révision des prix conformément aux annexes jointes au présent

avenant

14018€

Montant HT

Nouveau montant

de l’avenant
n'1 proposé

HT
De la convention

907,31 €

14 925,31 €

Pourcentage
d’augmentation
de l’avenant

6,47%

ARTICLE 2
Toutes clauses de la convention initiale demeurent applicables, tant qu'elles ne sont pas contraires aux
nouvelles dispositions contenues dans le présent avenant, lesquelles prévalent en cas de contestation.
Fait en 2 exemplaires
A Rennes,le
Le Président du Conseil Départemental,
Pour le Département d'llle-et-Vilaine,

Le Président

du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable
Les Bruyères

Jean-Luc CHENUT

CONVENTION
N' -

ANNEXE NOTE H03

relativeà la participation
du Département d’ILLE-ET-VILAINE
aux modifications des RESEAUXELECTRIQUESpour les travaux de

l’aménagement de la RD806 sur les communes de Fougères et Laignelet
Phase 2 des travaux – La Cour Gelée

Entre les soussignés

:

Le Département d'llle-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du
Conseil Départemental d'llle-et-Vilaine, agissant au nom et pour le compte du Département
d’IIIe et Vilaine suivant la Commission Permanente en date du

d'une part,
Et

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

d'autre part,
Il a été exposé ce qui suit :

ARTICLE 1 - Objet de la convention

L’aménagement
de la RD806sur les communes
de Laigneletet Fougèrescomprendla
requalification
de la voie départementale
et l’aménagement
d’une piste cyclableen
accompagnement de la mise en service de la Rocade Est de Fougères.
Ces travaux nécessitent la modification préalable de réseaux électriques HTA.

Comptetenu des contraintesde programmationdes travaux routiers, les travaux sur le réseau
électrique sont réalisés en deux phases :

Une première phase des travaux concernant le secteur de La Massonnais a été réalisée à l’été
2019

La présente convention concerne la phase 2 des travaux pour le secteur de La Cour Gelée.

Elle définit les modalités de réalisation des travaux de déplacementdes lignes ainsi que les
montantset les modalitésde remboursementà ENEDISde la partie des travaux à la charge du
Département.

ARTICLE2 – Définition, consistance et prise en charge des travaux
Le déplacement des ouvrages électriques existants dans le domaine public est pris en charge par
ENEDIS. Il s’agit de lignes actuellement enterrées dans l’accotement de la RD806.

Le coût du déplacement des lignes existantes hors domaine public (lignes aériennes) est pris en
charge par le Département.

Les travaux de déplacementsde lignes sont représentés sur le plan du projet annexé à la
présente convention.
La description et le montant des travaux à la charge du Département figurent au détail estimatif
joint à la présente convention.
ENEDIS se charge de la modification et de la construction des réseaux, études et exécution des
travaux.
Les travaux pourront faire l'objet d’adaptations résultant de la concertation entre les services du
Département et ceux d’ENEDIS et des observations formulées sur les dossiers d'approbation et
d’autorisationde construire.

ARTICLE3 – Contraintes. Coordination et délai d'exécution des travaux
Le Département met à la disposition d’ENEDIS, pour l’implantation de ses ouvrages, l’emprise des
travaux d’élargissementde la RD806.
La maîtrise d’œuvre des travaux routiers est assurée, au Département d’llle-et-Vilaine, par la
Direction des Grands travaux d’infrastructures (PCL/DGTI/SET2).
Le projet d’exécution des déplacements de réseaux ainsi que leurs implantations sont soumis à
l’accord préalable du maître d’œuvre.
Les travaux de déplacement de lignes seront assurés en coordination avec les travaux routiers.
Les travaux de la phase 2 (voir plan et chiffrage annexés) comprennent :
- le déplacement de deux supports en limite d’emprise : dépose des deux supports n'8 et 12 et
pose de deux nouveaux supports : n' 22 et 23
- la dépose du support n'1 et la pose du nouveau support n'21
- la pose d’une ligne enterrée sous la nouvelle piste cyclable entre l’origine du projet et le support
n'21 avec remontée dans le talus.
La date de démarrage des travaux est convenue d’un commun accord entre ENEDIS et le
Département, sur la base d’une programmation des travaux intégrant la mise à disposition de la
plateforme des terrassements en élargissement de la RD806.
Les délais et dates prévisionnelles de réalisation des travaux sont :
- Pose des nouveaux supports 22 et 23 : avril 2020 : délai 1 mois
- Pose du support 21 et ligne enterrée : aout 2020 : délai 1 mois
Les délais indiqués ci-dessus sont fixés sous réserve de la mise à disposition, selon le cas, du
terrain du poste, du génie civil et de celui-ci, des voiries (niveaux et alignements) pour la
construction du réseau, des colonnes montantes pour raccorder les branchements, ainsi qu’après
réception des autorisations administratives de construire, des autorisations de passage,
d’implantation et de surplomb, et sous réserve qu’il n’y ait pas d’entrave aux approvisionnements
ou de circonstances imprévisibles qui retarderaient l’exécution des travaux
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ARTICLE 4 - Montant des dépenses

Le financementdes étudeset travauxdes modificationset constructionsprécitéessera à la
charge du Département d’llle-et-Vilaine qui paiera à ENEDIS – Direction Régionale Bretagne la
somme correspondanteaux travaux demandés. Le montant estimatif de ces travaux tel qu’il
résulte des chiffrages établis par ENEDIS – Direction Régionale Bretagne, joints en annexe
s’élève à

Le montantde la conventionest de 37 909,47 € HT (trente-septmille neuf-cent-neufeuros et
quarante-sept centimes).

Ce montantne constituepas un forfait. Le règlementà ENEDISse fera sur la base d’une
facturation faisant apparaître les travaux effectivement réalisés.
Toute modification du projet fera l'objet d'un accord préalable entre les 2 parties.

Tout dépassementdu montant des travaux supérieur à 15% du montant de la conventIon initiale
sera acté par voie d’avenant.

ARTICLE5 – Variation des prix
Le montant des travaux a été établi sur la base du barême en vigueur à la date du chiffrage des
travaux, le 12 février 2020

Si le démarrage des travaux est postérieur de plus de 6 mois à cette date, un avenant fixera le
nouveau montant pour la phase considérée sur la base du barême en vigueur à la date de
démarrage de cette phase, si celui-ci diffère du barème initial.
ARTICLE 6 - Modalités de paiement
Tous les paiements sont nets et sans escompte, et s’effectuent par virement bancaire et sont
exigibles,à la fin des travaux, sur présentationd'une facture des travaux exécutés.
Ce virement bancaire s’effectuera dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de
la facture.

Les montants facturés résulteront de l’application de l’Article 4 de la présente Convention.
Les remboursements consécutifs aux travaux demandés ne sont pas assujettis à la TVA.
Le règlement sera effectué à :

ENEDISARGPP MORBIHAN URE bretagne, 29 RUE LOUIS BILLET BP 50623
56406AURAY CEDEX
par virement bancaire à la banque postale 20041000015757572L02017
Le comptable assignataire des paiements est Monsieur le Payeur Départemental d’llle-et-Vilaine.
ARTICLE 7 - GARANTIE

Electricité de France est dispensée de tout cautionnement ou de toute autre garantie.
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ARTICLE 8 - LITIGES

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

Documents annexés :

- Annexe 1 : plan de situation des travaux
- Annexe 2 : plans des travaux de déplacements de lignes
- Annexe 3 : chiffrage des travaux

A Rennes, le

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

A Rennes,
le o? /63 1 26 ZO
Le Directeur

– URE Bretagne

Ç)- o
ENEDIS

Laurent BOURDIN
Chef de Pôle MOAR

Direction Régionale Bretagne
Agence Rle cor,]ement Marché d'Affaires Bretagne Est
64. LU,,.èevardVoltaire

35065

02 99 03 54 84
taurent.bourdin@e

NES Cedex
fr

RD806 – aménagement entre Fougères et le giratoire du Bocage
Déplacement de réseaux ENEDIS– phase 1

Annexe 1 - plan de situation
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Déplacement de réseaux ENEDIS– phase 2

Annexe 2 - plan des travaux de déplacement de lignes
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RD806– aménagemententre Fougèreset le giratoire du Bocage
Déplacement de réseaux ENEDIS

Annexe 3 – chiffrage des travaux - phase 2 Cour Gelée
Le 12/02/2020
Objet

DB27/062685

- DO HTA (Phase 2) rocade Est de Fougeres FOUGERES-LAIGNELET

Détails des prestations

Qtés

Prix U. HT

TVA

HT

Accessoires HTAtoutes Zones aonctions, dérivations ...)

2 503.75€

20%

761.59 €

20%

2 503.75 €
761,59 €

3

179.72 €
449.30 €

20%
20%

179.72€
1 347.90€

1

204'56 €

20%

204.56 €

4

282.13 €

20%

1 128.52 €

996.99 €
167.16 €
224.47 €

20%
20%
20%

996.99 €
167.16€
448.94 €

815.55 €
501.46 €

20%
20%

815.55 €
501.46€

2

1 713.20 €

20%

3 426.40 €

Mise à la terre HTA
Support HTA d alignement ou d'angle < 10 Gr (ttes sections)

3
2

137.43 €

20%

1 831.86€

20%

Support HTA d arrêt ligne prÈncipale (Effort 64kN - zone G3)

1

15 828.52 €

20%

412.29 €
3 663.72 €
15 828.52 €

3

1 840.80 €

20%

5 522.40 €

Réalisation Remontée aéro-souterraÈne HTA

RéatÈsationjonction souterraine HTA sans terrassement
Accès Réseau
Identification de cable

Consignation réseau HTA Antenne ou Coupure d artère
Dépose
Dépose raccordement aéro-souterrain HTA
Dépose support béton

1

Frais Administratifs et constitution de fonds de plans
*Etude et constitution de dossier reseau > 100 m et <;600m
Consultation guichet unique pour DT séparées
Recherche autorisations de passage, par convention obtenue et signée

1
1

2

Mises en Chantier
*Mise en chantier réseau souterrain avec marquage piquetage

1

Mise en chantier réseau aérien

1

Ré alimentation

pour Enedis

Mise à disposition + raccordement BT Groupe éËectrogène250KVA /
jour
Travaux AérIens HTA

Travaux Sous Tension HTA pour Enedis
Travaux TST : Dépontage et Dépose Dérivation

Total HT

37 909.47 €

RD806 – aménagement entre Fougères et le giratoire du Bocage
Déplacement de réseaux ENEDIS

Aménagement
RD806

ANNEXE NOTE H04

Contrat de Plan État-Région
2015 - 2020

Restructuration de l’échangeur de la Chênaie
et mise à 2 X 2 voies de la RN 176
entre l’estuaire de la Rance et l’échangeur de la Chênaie

Études de PROJET

CONVENTION DE FINANCEMENT
Entre
L’État, représenté par Madame Michèle KIRRY, préfète de la Région de Bretagne, préfète du
département d'Ille-et-Vilaine,
La région Bretagne, représentée par Monsieur Loïg CHESNAIS-GIRARD, président du Conseil
Régional,
Le département d’Ille-et-Vilaine, représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, président du Conseil
Départemental,
Le département des Côtes d’Armor, représenté par Monsieur Alain CADEC, président du Conseil
Départemental.

VU le contrat de plan État-Région 2015-2020, signé le 11 mai 2015 ;
VU la délibération n°17_DAJCP_SA_06 du Conseil régional, en date du 22 juin 2017, fixant les
délégations accordées à la Commission permanente ;
VU la délibération n°20_0402_05 de la Commission Permanente du Conseil Régional en date du 6
juillet 2020 approuvant la participation financière de la Région Bretagne au financement des
études de projet et acquisitions foncières de l’opération de restructuration de l’échangeur de la
Chênaie et mise à 2 X 2 voies de la RN 176 entre l’estuaire de la Rance et l’échangeur de la Chênaie
à hauteur de 114 000€, approuvant les termes de la présente convention de financement et
autorisant le Président du Conseil régional à la signer ;
p.1/7

VU la délibération du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine en date du XX 2020 ;
VU la délibération de Conseil Départemental des Côtes d’Armor en date du XX 2020 ;
il est convenu ce qui suit.

Article 1. Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités de participation de l’État, de la Région
Bretagne, du Département d’Ille-et-Vilaine et du Département des Côtes d’Armor au financement
des études de niveau projet de la mise à 2 x 2 voies de la RN 176 entre l’estuaire de la Rance et
l’échangeur de la Chênaie, comprenant la mise à 2 x 2 voies de la section courante, y compris le
doublement du pont Chateaubriand, et la restructuration de l’échangeur dit de la Chênaie
connectant la RN 176 avec la RD 137 en Ille-et-Vilaine. Ces études seront menées sous maîtrise
d’ouvrage de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL)
de Bretagne. Cette convention ne vaut pas engagement de cofinancement à la réalisation des
travaux du projet.

Article 2. Présentation de l’opération
Seule section de la RN 176 encore à deux voies en Bretagne, la section entre l’échangeur de la
Chênaie et la rive ouest de la Rance constitue un goulet d’étranglement sur un axe important pour
les déplacements locaux et régionaux. Les objectifs du projet d’aménagement sont donc :
•

améliorer la fluidité du trafic et réduire les temps de parcours ;

•

améliorer la sécurité des usagers de la route ;

•

améliorer la desserte locale ;

•

faciliter les déplacements entre la Bretagne et la Normandie ;

•

améliorer l’attractivité de la région ;

•

faciliter l’entretien des infrastructures.

Le projet consiste en :


la mise à 2 x 2 voies de la RN176 entre l’estuaire de la Rance et l’échangeur de la Chênaie,
sur une distance d’environ 4,2 km (1,2 km en Côtes d’Armor et 3 km en Ille-et-Vilaine), y
compris la mise à 2 x 2 voies du pont Châteaubriand,l’aménagement du demi-échangeur de
La Ville-ès-Nonais en échangeur complet,



et la finalisation de la restructuration de l’échangeur de la Chênaie. La mise à 2 × 2 voies
de la section courante de la RN 176 au niveau de l’échangeur de la Chênaie nécessite un
élargissement des ouvrages existants (sur la RD 137 et sur le VC 5) et la création d’une
nouvelle bretelle Rennes -Dinan.

Le projet porte sur deux communes des Côtes d’Armor, Plouër-sur-Rance et Pleudihen-sur-Rance,
ainsi que deux communes d’Ille-et-Vilaine, La Ville-ès-Nonais et Miniac-Morvan.
Une première phase de travaux de l’échangeur de La Chênaie, financés au contrat de plan EtatRégion (CPER) 2000-2006 pour 10 M€ environ, s’est achevée en décembre 2013. Par ailleurs, des
travaux de mise en sécurité de la RN 176 (pose d’une glissière centrale), inscrits au PDMI 2009-2014
pour 1,6 M€, ont été réalisés en 2011.
Un nouveau cycle d’études préalables à la déclaration d’utilité publique a été lancé par la DREAL en
2012 afin de poursuivre l’aménagement par la mise à 2 × 2 voies de la section courante.
Une concertation publique menée en septembre/octobre 2014 a permis de valider un parti
d’aménagement : mise à 2 × 2 voies de l’ensemble de la section via un élargissement du pont sur la
Rance existant, avec une vigilance à apporter aux nuisances sonores, aux déviations en phase
travaux et aux impacts environnementaux.
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Suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 23 mai au 1er juillet 2019, portant sur la DUP, la
mise en compatibilité du PLU (MECDU) de la Ville-ès-Nonais, la demande d’autorisation unique
environnementale (AUE), le commissaire enquêteur a rendu un avis favorable et les arrêtés
interpréfectoraux de DUP et d’AE ont été signés respectivement les 3 et 4 février 2020.
Par ailleurs, l’arrêté de DUP de l’échangeur de la Chênaie a été pris en 2009 et renouvelé en 2014.
La présente convention porte sur les modalités de financement des études de projet et acquisitions
foncières, faisant suite à l’obtention de la déclaration d’utilité publique.
La DREAL Bretagne, maître d’ouvrage du projet établira un cahier des charges du marché de
maîtrise d’œuvre globale des études de projet, dont le délai prévisionnel d’exécution est estimé à
2 ans selon le calendrier prévisionnel figurant en annexe à la convention, et assurera la conduite
des différentes missions d’études à mener pour réaliser les études de projet, les acquisitions
foncières nécessaires au projet ainsi que les différentes procédures réglementaires associées
(archéologie préventive,…).

Article 3. Financement des études de projet et acquisitions de l’opération
Le montant global de l’opération est estimé pour l’aménagement de la section courante à 31,4 HT
(37,6€TTC) en euros constants (valeur 2016) au stade de l’avant projet et à environ 10M€ en euros ?
(valeur?) pour la restructuration de l’échangeur de La Chênaie et la réalisation de la 2x2 voies à son
niveau.
Le montant des dépenses réalisées entre 2013 et 2018 au titre des études préalables à la DUP
s’élèvent à environ 1,2 millions d’euros. Ce montant a été pris en charge intégralement par l’État.
Cette opération est inscrite au CPER 2015-2020 pour un montant de 1,25 millions d’euros pour la
réalisation des études de projet, des contrôles et des acquisitions foncières avec la clef de principe
suivante : 80 % État, 20 % Collectivités. L’estimation du coût des études de projet et acquisitions
foncières a été réévaluée à 1,7 millions d’euros TTC réparties comme suit :.
La Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et le Département des Côtes-d’Armor
s’engagent à participer, sous forme de fonds de concours, au financement de ces dépenses de la
manière suivante :
Etat

Région Bretagne

Département
d’Ille-et-Vilaine

Département
des Côtes
d’Armor

Total

Clef de
participation

79,90 %

6,70 %

6,70 %

6,70 %

100 %

Montant de la
contribution

1 358 000 €

114 000 €

114 000 €

114 000 €

1 700 000,00 €

Article 4. Réévaluation éventuelle de l’opération
La Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et le Département des Côtes-d’Armor
s'engagent à participer suivant le même pourcentage à toute réévaluation des dépenses rendue
nécessaire par les évolutions techniques du projet et les variations des conditions économiques,
sous réserve d'avoir donné leur accord préalable aux évolutions techniques envisagées et variations
de conditions économiques exposées.
Dans ce cas, un avenant à la présente convention sera signé afin de modifier le montant total des
dépenses et de réévaluer le montant des contributions respectives des parties.
De même, toute diminution du montant des dépenses entraînera une baisse de la participation de
chaque partenaire suivant les mêmes taux lors du paiement du solde des participations respectives.
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Article 5. Modalités et échéancier prévisionnel de paiement
Les participations de la Région Bretagne, du Département d’Ille-et-Vilaine et du Département des
Côtes d’Armor seront versées à l’Etat en 2 versements :


un acompte de 50%, sur présentation d’un appel de fond de la DREAL accompagné d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées à hauteur de 50% des dépenses prévisionnelles,



le solde, au prorata de leur participation respective et dans la limite des montants de fixés à
l’article 3, sur présentation d’un appel de fond de la DREAL accompagné d’un état
récapitulatif final des dépenses réalisées.

Pour information, l’échéancier prévisionnel des appels de fonds est le suivant :
Année de l’appel de fond

Versement de la Région
Bretagne

Versement du CD35

Versement du CD22

2021 (acompte)

57 000,00 €

57 000,00 €

57 000,00 €

2022 (solde)

57 000,00 €

57 000,00 €

57 000,00 €

Total

114 000,00 €

114 000,00 €

114 000,00 €

La participation financière régionale sera imputée au budget de la Région au chapitre….,
programme n°……., dossier n°……

Article 6. Suivi de l’opération
L’exécution de la convention fera l’objet d’une présentation devant le comité de suivi du projet.
Le comité de suivi présidé par la préfète de la Région Bretagne, est composé des services de l’État
(DREAL, DDTM22 et DDTM35, DREAL, DIRO et Préfecture), des établissements publics et agences
(CEREMA, AFB), des représentants des collectivités territoriales et locales concernés (Région
Bretagne, CD22 et 35, communes de la Ville-ès-Nonais, Plouër-sur-Rance, Pleudihen-sur-Rance,
Miniac-Morvan et Pays de Saint-Malo) et des parlementaires des zones géographiques concernées. Il
comprend également des associations de défense de l’environnement (Bretagne Vivante, Groupe
Mammalogique Breton, COEUR Emeraude), un représentant des chambres consulaires (CCI 22 et 35,
chambre d’agriculture 22 et 35). Sur proposition de ses membres, ce comité peut s’élargir à
d’autres personnes ou organismes compétents.
Le comité de suivi se réunit à minima tous les ans. La fréquence des réunions pourra être adaptée
selon l’avancement des études détaillées.
L’opération fera l’objet d’un bilan financier définitif qui sera présenté aux collectivités signataires.

Article 7. Communication
L’État s’engage à mentionner le soutien financier de la Région Bretagne, du Département d’Ille-etVilaine et du Département des Côtes d’Armor en faisant figurer leurs logos, sur tous les documents
de communication produits dans le cadre de cette étude. Les divers documents de communication
seront partagés avec l’ensemble des signataires, pour avis, en amont de la publication.
L’État s’engage également à mentionner leur soutien financier dans ses rapports avec les médias.

Article 8. Date d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature par l'ensemble des parties
et prend fin à l’issue des opérations de solde prévues à l’article 6.
Elle fera l’objet d’avenants en tant que de besoin, conclu dans les mêmes formes et conditions que
la présente convention.
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Article 9. Résiliation de la convention
La résiliation peut intervenir par dénonciation de la présente convention sur volonté commune des
parties. Dans ce cas, la résiliation prendra effet à une date décidée conjointement par les quatre
parties.
La résiliation peut également intervenir par dénonciation unilatérale de l’une des parties en cas de
non-respect des obligations par l’une des autres parties. Dans ce cas, la résiliation prendra effet à
l'égard de l'ensemble des parties, à l’issue d’un délai de 30 jours suivant la réception par la partie
fautive d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée sans
effet. Une copie de cette lettre de mise en demeure est adressée pour information aux autres
parties.
En cas de résiliation, la Région Bretagne, le Département d’Ille-et-Vilaine et le Département des
Côtes d’Armor s'engagent à payer à l’État, sur la base d'un relevé de dépenses final, les dépenses
engagées jusqu'à la date de résiliation de la convention. L’État procédera à un appel de fonds
auprès de la Région Bretagne, du Département d’Ille-et-Vilaine et du Département des Côtes
d’Armor pour le règlement du solde au prorata de leur participation.

Article 10. Exécution de la convention
Le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne, le
Directeur général des services de la Région Bretagne, le Directeur général des services du
Département d’Ille-et-Vilaine, le Directeur général des services du Département des Côtes d’Armor,
le Payeur régional et les Payeurs départementaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente convention.

Article 11. Litiges
En cas de litiges relatifs à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher un accord amiable. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté
à l’appréciation du tribunal administratif de Rennes.

Article 12. Domiciliation des collectivités partenaires
•

Département d’Ille-et-Vilaine

Département d’Ille-et-Vilaine
Pôle construction et logistique
Direction des grands travaux d’infrastructures
1, avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 Rennes Cedex
•

Département des Côtes d’Armor

9 pl Général de Gaulle, CS 42371
22023 ST BRIEUC CEDEX 1
•

Région Bretagne

Direction des Transports Terrestres et de la Mobilité
283, avenue du Général Patton CS 21 101
35 711 Rennes Cedex
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Fait à Rennes, en quatre exemplaires originaux, le
La préfète de la région de Bretagne, préfète
d’Ille-et-Vilaine de Bretagne

Le président du Conseil régional
de Bretagne

Michèle KIRRY

Loïg CHESNAIS-GIRARD

Le président du conseil départemental
d’Ille-et-Vilaine

Le président du conseil départemental
des Côtes d’Armor

Jean-Luc CHENUT

Alain CADEC

p.6/7

ANNEXE : Estimation du montant des études détaillées et des acquisitions foncières

Poste
Montant €TTC
Contrat de maîtrise d’oeuvre (PRO)
1 600 000
Acquisitions foncières et marché
40 000
négociation
Procédures réglementaires (enquête
parcellaire, AE si nécessaire sur la
Chênaie…)
40 000
Communication
20 000
AMO ou contrôle extérieur
100 000
TOTAL
1 700 000
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ANNEXE NOTE H05

Les tranchées de faibles dimensions
En l'absence de cadre normatif, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé (CP du 22 juin
2020) d’offrir la possibilité de recourir aux tranchées ouvertes de faibles dimensions
seulement dans les cas permettant de garantir la préservation du patrimoine routier.
Les tranchées de faibles dimensions sont définies par les critères suivants :
- Couverture comprise entre 0,30 m et 0,80 m sous le niveau de sol fini,
- Largeur « l » comprise entre 0,05 m et 0,30 m.
2 niveaux de tranchées de faibles dimensions sont distingués :

Ce type de tranchée ne sera autorisé que pour les concessionnaires des réseaux
de télécommunication, plus particulièrement le développement de la fibre optique
et uniquement lorsque le partage des fourreaux n'est pas possible.
Après accord du service gestionnaire de voirie, elles seront réalisées dans les
conditions suivantes :
- des fourreaux supplémentaires seront posés de manière à favoriser le partage
des installations et éviter la multiplicité des tranchées,
- les profondeurs minimales applicables seront de :
• 0,60 m sous chaussées de catégorie D avec un trafic <100 PL/jour
uniquement,
• 0,40 m sous accotement,
- le remblaiement des mini-tranchées sera conforme à la norme NF P 98-331 visée
par le règlement de la voirie départemental,
- le remblaiement des micro-tranchées sera en matériaux autocompactant,
- la finition des tranchées sera conforme aux coupes types du règlement de la
voirie départemental.

Bédée

Breteil

Pleumeleuc

     voirie à classer Route départementale (D68)

Communes de Bédée et Pleumeleuc

ANNEXE NOTE H06

RD 68 et 72 - Communes de Bédée et Pleumeleuc
Numérotation avant transfert de voirie

RD 68 et 72 - Communes de Bédée et Pleumeleuc
Numérotation après transfert de voirie

ANNEXE NOTE I02

Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Association UNIS CITE
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 22 juin 2020,
D’une part,
Et
L’association UNIS CITE Délégation Bretagne Pays de Loire, association régie par la loi du 1 er
juillet 1901, déclarée en préfecture le 05/09/1994 sous le numéro 398 191 569 00035, dont le siège
social est situé 21 Boulevard NEY à Paris, représentée par Madame Marie TRELLU-KANE,
Présidente,
D’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 codifiée dans le code du Service National, complétée par le
décret d’application n° 2010-485 du 12 mai 2010 portant création du service civique,
Vu 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
A l’issue de l’appel à projet lancé pour les années 2020 à 2022 par le Conseil Départemental d’Ille et
Vilaine pour le déploiement du service civique sur son territoire, l’assemblée départementale a
validé, sous réserve de l’obtention des agréments de service civique obligatoires, la réalisation par
l’association UNIS CITE des 3 projets proposés ci-dessous :
Projets

2020

1 Geste solidaire
Rêve et Réalise
Volont’R
Total

4
2
6

2021
Nombre de volontaires accordés
8
6
2
16

2022
8
6
4
18

2

Pour chaque projet validé, il est prévu un montant forfaitaire de 1614€ par jeune engagé sur la durée
totale de la mission.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces projets en matière d’insertion professionnelle des jeunes, le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement d’un montant
total de 64 560 € maximum à l’association pour les 3 années du programme.
Le montant de cette subvention, calculé en fonction du nombre de jeunes engagés, sera versé
annuellement.
Projets

2020

1 Geste solidaire
Rêve et Réalise
Volont’R
Total

6 456 €
3 228 €
9 684 €

2021
Montants annuels
12 912 €
9 684 €
3 228 €
25 824 €

2022
12 912 €
9 684 €
6 456 €
29 052 €

Ce montant pourra être revu à la baisse si le nombre de jeunes engagés diminue au cours des 3
années.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
Chaque montant versé sera crédité au compte du bénéficiaire, selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités suivantes :
 2020
Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 1
programme, à la signature de la convention.

ère

année de réalisation du

 2021


Versement du solde de la subvention 2020 sous réserve de la production d’un bilan
intermédiaire opérationnel et financier.



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 2
programme.

ème

année de réalisation du

 2022


Versement du solde de la subvention 2021 sous réserve de la production d’un bilan
ème
intermédiaire opérationnel et financier (2
année d’exécution du programme).



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 3
programme.

ème

année de réalisation du

 2023


Versement du solde de la subvention due sous réserve de la production d’un bilan
final, opérationnel et financier, des 3 années du programme.

A noter que les versements interviendront au mois de septembre de chaque année concernée.
Les dépenses découlant de la mise en œuvre globale de ce programme seront imputées au chapitre
65 fonction 0202 article 6574 P522 (AE 2020-CIVIF 001) du budget du Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
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Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08022978316
Clé RIB : 63
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Coopératif Paris Gare de l’Est
102 boulevard e Magenta
75479 Paris Cedex 10
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 conforme 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 opérationnel et financier propre aux 3 projets objets de la présente
convention, signé par le président ou toute personne habilitée, à l’issue de la réalisation des
projets.
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Illeet-Vilaine de toute réunion d’information destinée à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication. Lors des inaugurations ou de tout autre manifestation, une ou des
invitations selon l’importance de l’évènement sera (ont) systématiquement adressées au Président du
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine avec mention du Département comme collectivité partenaire
sur les cartons d’invitation.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet dès sa date de signature et jusqu’au 30 septembre 2023.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
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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 UNIS CITE

Marie TRELLU KANE

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Association Les COMPAGNONS BÂTISSEURS
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 22 juin 2020,
D’une part,
Et
L’association Compagnons Bâtisseurs, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, déclarée en
préfecture le 22/04/1968 sous le numéro 4 191, dont le siège social est situé 22 rue de la Donelière à
Rennes, représentée par Monsieur Denis CAIRON, Président,
D’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 codifiée dans le code du Service National, complétée par le
décret d’application n° 2010-485 du 12 mai 2010 portant création du service civique,
Vu 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
A l’issue de l’appel à projet lancé pour les années 2020 à 2022 par le Conseil Départemental d’Ille et
Vilaine pour le déploiement du service civique sur son territoire, l’assemblée départementale a
validé, sous réserve de l’obtention des agréments de service civique obligatoires, la réalisation par
l’association les Compagnons Bâtisseurs du projet suivant :
Projet
Participation à des
chantiers d’autoréhabilitation et
animations sur
l’habitat en faveur
des plus démunis

2020

2021
Nombre de volontaires accordés

2022

6

4

4

2
Pour chaque projet validé, il est prévu un montant forfaitaire de 1614€ par jeune sur la durée totale de
la mission.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces projets en matière d’insertion professionnelle des jeunes, le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement d’un montant
total de 22 596 € maximum à l’association pour les 3 années du programme.
Le montant de cette subvention, calculé en fonction du nombre de jeunes engagés, sera versé
annuellement.
Projet
Participation à des
chantiers d’autoréhabilitation et
animations sur
l’habitat en faveur
des plus démunis

2020

2021

2022

9 684 €

6 456 €

6 456 €

Ce montant pourra être revu à la baisse si le nombre de jeunes engagés diminue au cours des
3 années.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
Chaque montant versé sera crédité au compte du bénéficiaire, selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités suivantes :
 2020
Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 1
programme, à la signature de la convention.

ère

année de réalisation du

 2021


Versement du solde de la subvention 2020 sous réserve de la production d’un bilan
intermédiaire opérationnel et financier.



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 2
programme.

ème

année de réalisation du

 2022


Versement du solde de la subvention 2021 sous réserve de la production d’un bilan
ème
intermédiaire opérationnel et financier (2
année d’exécution du programme).



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 3
programme.

ème

année de réalisation du

 2023


Versement du solde de la subvention due sous réserve de la production d’un bilan
final, opérationnel et financier, des 3 années du programme.

A noter que les versements interviendront au mois de septembre de chaque année concernée.
Les dépenses découlant de la mise en œuvre globale de ce programme seront imputées au chapitre
65 fonction 0202 article 6574 P522 (AE 2020-CIVIF 001) du budget du Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35109
Numéro de compte : 04723947540
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Clé RIB : 15
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Mutuel de Bretagne
Rennes St Anne St Martin
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 conforme 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 opérationnel et financier propre aux 3 projets objets de la présente
convention, signé par le président ou toute personne habilitée, à l’issue de la réalisation des
projets.
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
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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’Illeet-Vilaine de toute réunion d’information destinée à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication. Lors des inaugurations ou de tout autre manifestation, une ou des
invitations selon l’importance de l’évènement sera (ont) systématiquement adressées au Président du
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine avec mention du Département comme collectivité partenaire
sur les cartons d’invitation.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet dès sa date de signature et jusqu’au 30 septembre 2023.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
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Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
Compagnons Bâtisseurs

Denis CAIRON

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Association CONCORDIA
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 22 juin 2020,
D’une part,
Et
L’association Concordia, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, déclarée en préfecture le
13/07/1950 sous le numéro 20951, dont le siège social est situé 64 rue Pouchet à Paris, représentée
par Madame Elsa DAHAN, Présidente,
D’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 codifiée dans le code du Service National, complétée par le
décret d’application n° 2010-485 du 12 mai 2010 portant création du service civique,
Vu 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
A l’issue de l’appel à projet lancé pour les années 2020 à 2022 par le Conseil Départemental d’Ille et
Vilaine pour le déploiement du service civique sur son territoire, l’assemblée départementale a
validé, sous réserve de l’obtention des agréments de service civique obligatoires, la réalisation par
l’association Concordia du projet suivant :
Projet
Développement du projet Joëlette pour des personnes en
situation de handicap, création d’un conseil municipal de
jeunes et création d’une mission en faveur du
développement durable

2020
2021
2022
Nombre de volontaires accordés
2

2

4

2
Pour chaque projet validé, il est prévu un montant forfaitaire de 1614€ par jeune engagé sur la durée
totale de la mission.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces projets en matière d’insertion professionnelle des jeunes, le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement d’un montant
total de 12 912 € maximum à l’association pour les 3 années du programme.
Le montant de cette subvention, calculé en fonction du nombre de jeunes engagés, sera versé
annuellement.
Projet
Développement du projet Joëlette pour des
personnes en situation de handicap,
création d’un conseil municipal de jeunes et
création d’une mission en faveur du
développement durable

2020

2021

2022

3 228 €

3 228 €

6 456 €

Ce montant pourra être revu à la baisse si le nombre de jeunes engagés diminue au cours des 3
années.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
Chaque montant versé sera crédité au compte du bénéficiaire, selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités suivantes :
 2020
Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 1
programme, à la signature de la convention.

ère

année de réalisation du

 2021


Versement du solde de la subvention 2020 sous réserve de la production d’un bilan
intermédiaire opérationnel et financier.



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 2
programme.

ème

année de réalisation du

 2022


Versement du solde de la subvention 2021 sous réserve de la production d’un bilan
ème
intermédiaire opérationnel et financier (2
année d’exécution du programme).



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 3
programme.

ème

année de réalisation du

 2023


Versement du solde de la subvention due sous réserve de la production d’un bilan
final, opérationnel et financier, des 3 années du programme.

A noter que les versements interviendront au mois de septembre de chaque année concernée.
Les dépenses découlant de la mise en œuvre globale de ce programme seront imputées au chapitre
65 fonction 0202 article 6574 P522 (AE 2020-CIVIF 001) du budget du Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08012762600
Clé RIB : 61
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Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Coopératif
3 rue de l’Alma 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.
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 conforme 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 opérationnel et financier propre aux 3 projets objets de la présente
convention, signé par le président ou toute personne habilitée, à l’issue de la réalisation des
projets.
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
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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’Illeet-Vilaine de toute réunion d’information destinée à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication. Lors des inaugurations ou de tout autre manifestation, une ou des
invitations selon l’importance de l’évènement sera (ont) systématiquement adressées au Président du
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine avec mention du Département comme collectivité partenaire
sur les cartons d’invitation.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet dès sa date de signature et jusqu’au 30 septembre 2023.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
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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
Concordia

Elsa DAHAN

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Association MAPAR
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 22 juin 2020,
D’une part,
Et
L’association MAPAR, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture le
31/05/2018 sous le numéro W352000667, dont le siège social est situé 2 rue Claude Chantebel à
Redon, représentée par Monsieur Maurice BENOIT Président,
D’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 codifiée dans le code du Service National, complétée par le
décret d’application n° 2010-485 du 12 mai 2010 portant création du service civique,
Vu 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
A l’issue de l’appel à projet lancé pour les années 2020 à 2022 par le Conseil Départemental d’Ille et
Vilaine pour le déploiement du service civique sur son territoire, l’assemblée départementale a
validé, sous réserve de l’obtention des agréments de service civique obligatoires, la réalisation par
l’association Mapar du projet suivant :
Projet
Favoriser l’intégration d’élèves handicapés moteurs et
cognitifs à la vie du collège le Cleu St Joseph et faciliter
l’accès de tous au cinéma Manivel – missions à Redon

2020
2021
2022
Nombre de volontaires accordés
2

3

3

Pour chaque projet validé, il est prévu un montant forfaitaire de 1614€ par jeune engagé sur la durée
totale de la mission.

2
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces projets en matière d’insertion professionnelle des jeunes, le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement d’un montant
total de 12 912 € maximum à l’association pour les 3 années du programme.
Le montant de cette subvention, calculé en fonction du nombre de jeunes engagés, sera versé
annuellement.
Projet
Favoriser l’intégration d’élèves
handicapés moteurs et cognitifs à la
vie du collège le Cleu St Joseph et
faciliter l’accès de tous au cinéma
Manivel – missions à Redon

2020

2021

2022

3 228 €

4 842 €

4 842 €

Ce montant pourra être revu à la baisse si le nombre de jeunes engagés diminue au cours des
3 années.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
Chaque montant versé sera crédité au compte du bénéficiaire, selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités suivantes :
 2020
Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 1
programme, à la signature de la convention.

ère

année de réalisation du

 2021


Versement du solde de la subvention 2020 sous réserve de la production d’un bilan
intermédiaire opérationnel et financier.



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 2
programme.

ème

année de réalisation du

 2022


Versement du solde de la subvention 2021 sous réserve de la production d’un bilan
ème
intermédiaire opérationnel et financier (2
année d’exécution du programme).



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 3
programme.

ème

année de réalisation du

 2023


Versement du solde de la subvention due sous réserve de la production d’un bilan
final, opérationnel et financier, des 3 années du programme.

A noter que les versements interviendront au mois de septembre de chaque année concernée.
Les dépenses découlant de la mise en œuvre globale de ce programme seront imputées au chapitre
65 fonction 0202 article 6574 P522 (AE 2020-CIVIF 001) du budget du Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35189
Numéro de compte : 00834994043
Clé RIB : 6
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Mutuel de Bretagne
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Redon
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 conforme 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 opérationnel et financier propre aux 3 projets objets de la présente
convention, signé par le président ou toute personne habilitée, à l’issue de la réalisation des
projets.
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
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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’Illeet-Vilaine de toute réunion d’information destinée à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication. Lors des inaugurations ou de tout autre manifestation, une ou des
invitations selon l’importance de l’évènement sera (ont) systématiquement adressées au Président du
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine avec mention du Département comme collectivité partenaire
sur les cartons d’invitation.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet dès sa date de signature et jusqu’au 30 septembre 2023.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
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Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
MAPAR

Maurice BENOIT

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Association Mission Locale des jeunes du Pays de VITRE
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 22 juin 2020,
D’une part,
Et
L’association ML des Jeunes du Pays de Vitré, association régie par la loi du 1er juillet 1901,
déclarée en préfecture le 01/08/2017 sous le numéro W353003192, dont le siège social est situé 9
place du Champ de Foire à Vitré, représentée par Madame Christine CLOAREC Présidente,
D’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 codifiée dans le code du Service National, complétée par le
décret d’application n° 2010-485 du 12 mai 2010 portant création du service civique,
Vu 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
A l’issue de l’appel à projet lancé pour les années 2020 à 2022 par le Conseil Départemental d’Ille et
Vilaine pour le déploiement du service civique sur son territoire, l’assemblée départementale a
validé, sous réserve de l’obtention des agréments de service civique obligatoires, la réalisation par
l’association ML des jeunes du Pays de Vitré du projet suivant :
Projet
Mission d’Ambassadeur Relais pour promouvoir le service
civique auprès de mairies et structures d’accueil
partenaires et assurer son équité d’accès à l’échelle du Pays
de Vitré

2020
2021
2022
Nombre de volontaires accordés
8

10

2
Pour chaque projet validé, il est prévu un montant forfaitaire de 1614€ par jeune engagé sur la durée
totale de la mission.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces projets en matière d’insertion professionnelle des jeunes, le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement d’un montant
total de 29 052 € maximum à l’association pour les 3 années du programme.
Le montant de cette subvention, calculé en fonction du nombre de jeunes engagés, sera versé
annuellement.
Projet
Mission d’Ambassadeur Relais pour
promouvoir le service civique auprès
de mairies et structures d’accueil
partenaires et assurer son équité
d’accès à l’échelle du Pays de Vitré

2020

2021

2022

-

12 912 €

16 140 €

Ce montant pourra être revu à la baisse si le nombre de jeunes engagés diminue au cours des 3
années.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
Chaque montant versé sera crédité au compte du bénéficiaire, selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités suivantes :
 2020
Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 1
programme, à la signature de la convention.

ère

année de réalisation du

 2021


Versement du solde de la subvention 2020 sous réserve de la production d’un bilan
intermédiaire opérationnel et financier.



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 2
programme.

ème

année de réalisation du

 2022


Versement du solde de la subvention 2021 sous réserve de la production d’un bilan
ème
intermédiaire opérationnel et financier (2
année d’exécution du programme).



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 3
programme.

ème

année de réalisation du

 2023


Versement du solde de la subvention due sous réserve de la production d’un bilan
final, opérationnel et financier, des 3 années du programme.

A noter que les versements interviendront au mois de septembre de chaque année concernée.
Les dépenses découlant de la mise en œuvre globale de ce programme seront imputées au chapitre
65 fonction 0202 article 6574 P522 (AE 2020-CIVIF 001) du budget du Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35128
Numéro de compte : 01301502344
Clé RIB : 69
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Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Mutuel de Bretagne
Vitré Châtillon
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 conforme 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 opérationnel et financier propre aux 3 projets objets de la présente
convention, signé par le président ou toute personne habilitée, à l’issue de la réalisation des
projets.
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
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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’Illeet-Vilaine de toute réunion d’information destinée à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication. Lors des inaugurations ou de tout autre manifestation, une ou des
invitations selon l’importance de l’évènement sera (ont) systématiquement adressées au Président du
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine avec mention du Département comme collectivité partenaire
sur les cartons d’invitation.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet dès sa date de signature et jusqu’au 30 septembre 2023.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
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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
ML des Jeunes du Pays de Vitré

Christine CLOAREC

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Association WE KER
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 22 juin 2020,
D’une part,
Et
L’association WE KER, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture le
10/10/2018 sous le numéro W353007213, dont le siège social est situé 7 rue de la Parcheminerie à
Rennes, représentée par Madame Gaëlle ANDRO Présidente,
D’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 codifiée dans le code du Service National, complétée par le
décret d’application n° 2010-485 du 12 mai 2010 portant création du service civique,
Vu 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
A l’issue de l’appel à projet lancé pour les années 2020 à 2022 par le Conseil Départemental d’Ille et
Vilaine pour le déploiement du service civique sur son territoire, l’assemblée départementale a
validé, sous réserve de l’obtention des agréments de service civique obligatoires, la réalisation par
l’association WE KER du projet suivant :
Projet
Mission d’Ambassadeur Relais pour promouvoir le service
civique via le réseau des missions locales et en faciliter
l’accès aux jeunes en difficulté, en situation de handicap ou
habitant un QVP, une zone rurale

2020
2021
2022
Nombre de volontaires accordés
10

12

12

2
Pour chaque projet validé, il est prévu un montant forfaitaire de 1614€ par jeune engagé sur la durée
totale de la mission.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces projets en matière d’insertion professionnelle des jeunes, le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement d’un montant
total de 54 876 € maximum à l’association pour les 3 années du programme.
Le montant de cette subvention, calculé en fonction du nombre de jeunes engagés, sera versé
annuellement.
Projet
Mission d’Ambassadeur Relais pour
promouvoir le service civique via le
réseau des missions locales et en
faciliter l’accès aux jeunes en
difficulté, en situation de handicap ou
habitant un QVP, une zone rurale

2020

2021

2022

16 140 €

19 368 €

19 368 €

Ce montant pourra être revu à la baisse si le nombre de jeunes engagés diminue au cours des 3
années.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
Chaque montant versé sera crédité au compte du bénéficiaire, selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités suivantes :
 2020
Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 1
programme, à la signature de la convention.

ère

année de réalisation du

 2021


Versement du solde de la subvention 2020 sous réserve de la production d’un bilan
intermédiaire opérationnel et financier.



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 2
programme.

ème

année de réalisation du

 2022


Versement du solde de la subvention 2021 sous réserve de la production d’un bilan
ème
intermédiaire opérationnel et financier (2
année d’exécution du programme).



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 3
programme.

ème

année de réalisation du

 2023


Versement du solde de la subvention due sous réserve de la production d’un bilan
final, opérationnel et financier, des 3 années du programme.

A noter que les versements interviendront au mois de septembre de chaque année concernée.
Les dépenses découlant de la mise en œuvre globale de ce programme seront imputées au chapitre
65 fonction 0202 article 6574 P522 (AE 2020-CIVIF 001) du budget du Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08003814550

2

3

Clé RIB : 43
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Coopératif
Rue de l’Alma 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.
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 conforme 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 opérationnel et financier propre aux 3 projets objets de la présente
convention, signé par le président ou toute personne habilitée, à l’issue de la réalisation des
projets.
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.

3
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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’Illeet-Vilaine de toute réunion d’information destinée à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication. Lors des inaugurations ou de tout autre manifestation, une ou des
invitations selon l’importance de l’évènement sera (ont) systématiquement adressées au Président du
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine avec mention du Département comme collectivité partenaire
sur les cartons d’invitation.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet dès sa date de signature et jusqu’au 30 septembre 2023.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
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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
WE KER

Gaëlle ANDRO

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

5

Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Association LES PETITS DEBROUILLARDS
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 22 juin 2020,
D’une part,
Et
L’association LES PETITS DEBROUILLARDS grand ouest, association régie par la loi du 1er juillet
1901, déclarée en préfecture le 29/07/2013 sous le numéro W353012218, dont le siège social est
situé 187 rue de Châtillon à Rennes, représentée par Monsieur David BELLANGER Co- Président,
D’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 codifiée dans le code du Service National, complétée par le
décret d’application n° 2010-485 du 12 mai 2010 portant création du service civique,
Vu 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
A l’issue de l’appel à projet lancé pour les années 2020 à 2022 par le Conseil Départemental d’Ille et
Vilaine pour le déploiement du service civique sur son territoire, l’assemblée départementale a
validé, sous réserve de l’obtention des agréments de service civique obligatoires, la réalisation par
l’association les Petits Débrouillard Grand Ouest, du projet suivant :
Projet
Mission « Médiateur du Numérique » à travers l’animation
d’un FAB LAB itinérant sur le territoire de Rennes Métropole
auprès d’enfants, jeunes, familles en difficulté

2020
2021
2022
Nombre de volontaires accordés
4

6

6

Pour chaque projet validé, il est prévu un montant forfaitaire de 1614€ par jeune engagé sur la durée
totale de la mission.

2
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces projets en matière d’insertion professionnelle des jeunes, le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement d’un montant
total de 25 824 € maximum à l’association pour les 3 années du programme.
Le montant de cette subvention, calculé en fonction du nombre de jeunes engagés, sera versé
annuellement.
Projet
Mission « Médiateur du Numérique » à
travers l’animation d’un FAB LAB
itinérant sur le territoire de Rennes
Métropole auprès d’enfants, jeunes,
familles en difficulté

2020

2021

2022

6 456 €

9 684 €

9 684 €

Ce montant pourra être revu à la baisse si le nombre de jeunes engagés diminue au cours des
3 années.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
Chaque montant versé sera crédité au compte du bénéficiaire, selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités suivantes :
 2020
Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 1
programme, à la signature de la convention.

ère

année de réalisation du

 2021


Versement du solde de la subvention 2020 sous réserve de la production d’un bilan
intermédiaire opérationnel et financier.



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 2
programme.

ème

année de réalisation du

 2022


Versement du solde de la subvention 2021 sous réserve de la production d’un bilan
ème
intermédiaire opérationnel et financier (2
année d’exécution du programme).



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 3
programme.

ème

année de réalisation du

 2023


Versement du solde de la subvention due sous réserve de la production d’un bilan
final, opérationnel et financier, des 3 années du programme.

A noter que les versements interviendront au mois de septembre de chaque année concernée.
Les dépenses découlant de la mise en œuvre globale de ce programme seront imputées au chapitre
65 fonction 0202 article 6574 P522 (AE 2020-CIVIF 001) du budget du Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08014270140
Clé RIB : 66
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Coopératif rue de l’Alma

2

3

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.
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 conforme 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 opérationnel et financier propre aux 3 projets objets de la présente
convention, signé par le président ou toute personne habilitée, à l’issue de la réalisation des
projets.
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
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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’Illeet-Vilaine de toute réunion d’information destinée à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication. Lors des inaugurations ou de tout autre manifestation, une ou des
invitations selon l’importance de l’évènement sera (ont) systématiquement adressées au Président du
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine avec mention du Département comme collectivité partenaire
sur les cartons d’invitation.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet dès sa date de signature et jusqu’au 30 septembre 2023.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
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Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Co-Président de l’Association
Les Petits Débrouillards Grand Ouest

David BELLANGER

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Association ILLE ET VILAINE MOPTI
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 22 juin 2020,
D’une part,
Et
L’association Ille et Vilaine Mopti, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en
préfecture le 16/11/2011 sous le numéro W353006974, dont le siège social est situé Espace Anne de
Bretagne 15 rue Martenot à Rennes, représentée par Monsieur Alain DIULEIN Président,
D’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 codifiée dans le code du Service National, complétée par le
décret d’application n° 2010-485 du 12 mai 2010 portant création du service civique,
Vu 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
A l’issue de l’appel à projet lancé pour les années 2020 à 2022 par le Conseil Départemental d’Ille et
Vilaine pour le déploiement du service civique sur son territoire, l’assemblée départementale a
validé, sous réserve de l’obtention des agréments de service civique obligatoires, la réalisation par
l’association Ille et Vilaine Mopti, du projet suivant :
Projet
Projet sur le thème des échanges interculturels et de la
sensibilisation à l’éducation et la solidarité internationale :
interventions en milieu scolaire, dans des manifestations de
sensibilisation pour faire découvrir la culture malienne.

2020
2021
2022
Nombre de volontaires accordés
2

-

2

2
Pour chaque projet validé, il est prévu un montant forfaitaire de 1614€ par jeune engagé sur la durée
totale de la mission.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces projets en matière d’insertion professionnelle des jeunes, le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement d’un montant
total de 6 456 € maximum à l’association pour les 3 années du programme.
Le montant de cette subvention, calculé en fonction du nombre de jeunes engagés, sera versé
annuellement.
Projet
Projet sur le thème des échanges
interculturels et de la sensibilisation à
l’éducation et la solidarité
internationale : interventions en milieu
scolaire, dans des manifestations de
sensibilisation pour faire découvrir la
culture malienne.

2020

2021

2022

3 228 €

-

3 228 €

Ce montant pourra être revu à la baisse si le nombre de jeunes engagés diminue au cours des
3 années.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
Chaque montant versé sera crédité au compte du bénéficiaire, selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités suivantes :
 2020
Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 1
programme, à la signature de la convention.

ère

année de réalisation du

 2021


Versement du solde de la subvention 2020 sous réserve de la production d’un bilan
intermédiaire opérationnel et financier.



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 2
programme.

ème

année de réalisation du

 2022


Versement du solde de la subvention 2021 sous réserve de la production d’un bilan
ème
intermédiaire opérationnel et financier (2
année d’exécution du programme).



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 3
programme.

ème

année de réalisation du

 2023


Versement du solde de la subvention due sous réserve de la production d’un bilan
final, opérationnel et financier, des 3 années du programme.

A noter que les versements interviendront au mois de septembre de chaque année concernée.
Les dépenses découlant de la mise en œuvre globale de ce programme seront imputées au chapitre
65 fonction 0202 article 6574 P522 (AE 2020-CIVIF 001) du budget du Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
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Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 13606
Code guichet : 00054
Numéro de compte : 46300357962
Clé RIB : 89
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Agricole
Rennes St Martin
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 conforme 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 opérationnel et financier propre aux 3 projets objets de la présente
convention, signé par le président ou toute personne habilitée, à l’issue de la réalisation des
projets.
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
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L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Illeet-Vilaine de toute réunion d’information destinée à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication. Lors des inaugurations ou de tout autre manifestation, une ou des
invitations selon l’importance de l’évènement sera (ont) systématiquement adressées au Président du
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine avec mention du Département comme collectivité partenaire
sur les cartons d’invitation.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet dès sa date de signature et jusqu’au 33 septembre 2023.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
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Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
Ille et Vilaine MOPTI

Alain DIULEIN

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Association LILLICO
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 22 juin 2020,
D’une part,
Et
L’association LILLICO, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture le
05/11/2012 sous le numéro W353011520, dont le siège social est situé 17 rue de Brest à Rennes,
représentée par Monsieur Caillibot Co-Président,
D’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 codifiée dans le code du Service National, complétée par le
décret d’application n° 2010-485 du 12 mai 2010 portant création du service civique,
Vu 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
A l’issue de l’appel à projet lancé pour les années 2020 à 2022 par le Conseil Départemental d’Ille et
Vilaine pour le déploiement du service civique sur son territoire, l’assemblée départementale a
validé, sous réserve de l’obtention des agréments de service civique obligatoires, la réalisation par
l’association Lillico, du projet suivant :
Projet
Développement du projet Chuchoterie (espace livres
d’artistes pour enfants de 0 à 6 ans) et participation à
l’organisation d’un spectacle vivant à destination de
l’enfance et des familles

2020
2021
2022
Nombre de volontaires accordés
2

2

2

2
Pour chaque projet validé, il est prévu un montant forfaitaire de 1614€ par jeune engagé sur la durée
totale de la mission.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces projets en matière d’insertion professionnelle des jeunes, le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement d’un montant
total de 9 684 € maximum à l’association pour les 3 années du programme.
Le montant de cette subvention, calculé en fonction du nombre de jeunes engagés, sera versé
annuellement.
Projet
Développement du projet Chuchoterie
(espace livres d’artistes pour enfants
de 0 à 6 ans) et participation à
l’organisation d’un spectacle vivant à
destination de l’enfance et des
familles

2020

2021

2022

3 228 €

3 228 €

3 228 €

Ce montant pourra être revu à la baisse si le nombre de jeunes engagés diminue au cours des
3 années.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
Chaque montant versé sera crédité au compte du bénéficiaire, selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités suivantes :
 2020
Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 1
programme, à la signature de la convention.

ère

année de réalisation du

 2021


Versement du solde de la subvention 2020 sous réserve de la production d’un bilan
intermédiaire opérationnel et financier.



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 2
programme.

ème

année de réalisation du

 2022


Versement du solde de la subvention 2021 sous réserve de la production d’un bilan
ème
intermédiaire opérationnel et financier (2
année d’exécution du programme).



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 3
programme.

ème

année de réalisation du

 2023


Versement du solde de la subvention due sous réserve de la production d’un bilan
final, opérationnel et financier, des 3 années du programme.

A noter que les versements interviendront au mois de septembre de chaque année concernée.
Les dépenses découlant de la mise en œuvre globale de ce programme seront imputées au chapitre
65 fonction 0202 article 6574 P522 (AE 2020-CIVIF 001) du budget du Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.

2

3
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35171
Numéro de compte : 01022036740
Clé RIB : 16
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Mutuel de Bretagne
Rennes Bourg l’Eveque
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 conforme 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 opérationnel et financier propre aux 3 projets objets de la présente
convention, signé par le président ou toute personne habilitée, à l’issue de la réalisation des
projets.
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
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L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Illeet-Vilaine de toute réunion d’information destinée à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication. Lors des inaugurations ou de tout autre manifestation, une ou des
invitations selon l’importance de l’évènement sera (ont) systématiquement adressées au Président du
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine avec mention du Département comme collectivité partenaire
sur les cartons d’invitation.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet dès sa date de signature et jusqu’au 30 septembre 2023.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
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Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Co-président de l’Association
LILLICO

Monsieur CAILLIBOT

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Association Union Française des Centres de Vacances et de
Loisirs (UFCV)
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 22 juin 2020,
D’une part,
Et
L’association UFVC, association régie par la loi du 1er juillet 1901, déclarée en préfecture le
03/05/1934 sous le numéro W 751006278 dont le siège social est situé 10 quai de la Charente à
Paris, représentée par Monsieur LE DIREACH Président,
D’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 codifiée dans le code du Service National, complétée par le
décret d’application n° 2010-485 du 12 mai 2010 portant création du service civique,
Vu 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
A l’issue de l’appel à projet lancé pour les années 2020 à 2022 par le Conseil Départemental d’Ille et
Vilaine pour le déploiement du service civique sur son territoire, l’assemblée départementale a
validé, sous réserve de l’obtention des agréments de service civique obligatoires, la réalisation par
l’association UFCV, du projet suivant :
Projet
Développement de la mission d’Ambassadeur de
l’engagement auprès des jeunes et de missions en faveur de
l’environnement, de la médiation culturelle et de la lutte
contre l’isolement des personnes âgées

2020
2021
2022
Nombre de volontaires accordés
3

5

6

2

Pour chaque projet validé, il est prévu un montant forfaitaire de 1614€ par jeune engagé sur la durée
totale de la mission.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces projets en matière d’insertion professionnelle des jeunes, le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement d’un montant
total de 22 596 € maximum à l’association pour les 3 années du programme.
Le montant de cette subvention, calculé en fonction du nombre de jeunes engagés, sera versé
annuellement.
Projet
Développement de la mission
d’Ambassadeur de l’engagement
auprès des jeunes et de missions en
faveur de l’environnement, de la
médiation culturelle et de la lutte
contre l’isolement des personnes
âgées

2020

2021

2022

4 842 €

8 070 €

9 684 €

Ce montant pourra être revu à la baisse si le nombre de jeunes engagés diminue au cours des 3
années.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
Chaque montant versé sera crédité au compte du bénéficiaire, selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités suivantes :
 2020
Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 1
programme, à la signature de la convention.

ère

année de réalisation du

 2021


Versement du solde de la subvention 2020 sous réserve de la production d’un bilan
intermédiaire opérationnel et financier.



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 2
programme.

ème

année de réalisation du

 2022


Versement du solde de la subvention 2021 sous réserve de la production d’un bilan
ème
intermédiaire opérationnel et financier (2
année d’exécution du programme).



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 3
programme.

ème

année de réalisation du

 2023


Versement du solde de la subvention due sous réserve de la production d’un bilan
final, opérationnel et financier, des 3 années du programme.

A noter que les versements interviendront au mois de septembre de chaque année concernée.
Les dépenses découlant de la mise en œuvre globale de ce programme seront imputées au chapitre
65 fonction 0202 article 6574 P522 (AE 2020-CIVIF 001) du budget du Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.

2

3
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 10207
Code guichet : 00426
Numéro de compte : 21213303902
Clé RIB : 93
Raison sociale et adresse de la banque : Banque populaire
Rives de Paris
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 conforme 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 opérationnel et financier propre aux 3 projets objets de la présente
convention, signé par le président ou toute personne habilitée, à l’issue de la réalisation des
projets.
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
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L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
 L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Illeet-Vilaine de toute réunion d’information destinée à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication. Lors des inaugurations ou de tout autre manifestation, une ou des
invitations selon l’importance de l’évènement sera (ont) systématiquement adressées au Président du
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine avec mention du Département comme collectivité partenaire
sur les cartons d’invitation.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet dès sa date de signature et jusqu’au 30 septembre 2023.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
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Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
UFCV

Monsieur Michel LE DIREACH

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Association Mission Locale du bassin d’emploi de FOUGERES
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 22 juin 2020,
D’une part,
Et
L’association ML du bassin d’emploi de Fougères, association régie par la loi du 1er juillet 1901,
déclarée en préfecture le 20/08/2018 sous le numéro W351000888, dont le siège social est situé 19
rue Hippolyte Réhault à Fougères, représentée par Monsieur GARNIER Président,
D’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 codifiée dans le code du Service National, complétée par le
décret d’application n° 2010-485 du 12 mai 2010 portant création du service civique,
Vu 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
A l’issue de l’appel à projet lancé pour les années 2020 à 2022 par le Conseil Départemental d’Ille et
Vilaine pour le déploiement du service civique sur son territoire, l’assemblée départementale a
validé, sous réserve de l’obtention des agréments de service civique obligatoires, la réalisation par
l’association ML du bassin d’emploi de Fougères du projet suivant :
Projet
Mission de Facilitateur Relais pour nouer des liens sociaux
auprès des populations isolées âgées de 16 à 29 ans

2020
2021
2022
Nombre de volontaires accordés
2

3

4

Pour chaque projet validé, il est prévu un montant forfaitaire de 1614€ par jeune engagé sur la durée
totale de la mission.

2
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces projets en matière d’insertion professionnelle des jeunes, le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement d’un montant
total de 14 526 € maximum à l’association pour les 3 années du programme.
Le montant de cette subvention, calculé en fonction du nombre de jeunes engagés, sera versé
annuellement.
Projet
Mission de Facilitateur Relais pour
nouer des liens sociaux auprès des
populations isolées âgées de 16 à 29
ans

2020

2021

2022

3 228 €

4 842 €

6 456 €

Ce montant pourra être revu la baisse si le nombre de jeunes engagés diminue au cours des 3
années.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
Chaque montant versé sera crédité au compte du bénéficiaire, selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités suivantes :
 2020
Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 1
programme, à la signature de la convention.

ère

année de réalisation du

 2021


Versement du solde de la subvention 2020 sous réserve de la production d’un bilan
intermédiaire opérationnel et financier.



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 2
programme.

ème

année de réalisation du

 2022


Versement du solde de la subvention 2021 sous réserve de la production d’un bilan
ème
intermédiaire opérationnel et financier (2
année d’exécution du programme).



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 3
programme.

ème

année de réalisation du

 2023


Versement du solde de la subvention due sous réserve de la production d’un bilan
final, opérationnel et financier, des 3 années du programme.

A noter que les versements interviendront au mois de septembre de chaque année concernée.
Les dépenses découlant de la mise en œuvre globale de ce programme seront imputées au chapitre
65 fonction 0202 article 6574 P522 (AE 2020-CIVIF 001) du budget du Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 14445
Code guichet : 20200
Numéro de compte : 08734082080
Clé RIB : 71
Raison sociale et adresse de la banque : Caisse d’épargne Bretagne Pays de Loire

2

3
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
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 conforme 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 opérationnel et financier propre aux 3 projets objets de la présente
convention, signé par le président ou toute personne habilitée, à l’issue de la réalisation des
projets.
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Communication externe
Les deux partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect et
à la mention de chacune des deux parties dans toutes publications de documents, actions
d’information et de communication, organisation de manifestations ou animations à destination du
public selon les termes énoncés ci-dessous :
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 L’association s’engage à solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département d’Illeet-Vilaine de toute réunion d’information destinée à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication. Lors des inaugurations ou de tout autre manifestation, une ou des
invitations selon l’importance de l’évènement sera (ont) systématiquement adressées au Président du
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine avec mention du Département comme collectivité partenaire
sur les cartons d’invitation.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet dès sa date de signature et jusqu’au 30 septembre 2023.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.
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Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
ML du bassin d’emploi de Fougères

Jean François GARNIER

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT
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Convention de partenariat entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Et l’Association Fédération Régionale des MJC de Bretagne
Entre :
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, autorisé à signer la présente convention en vertu de la décision de la Commission
Permanente en date du 22 juin 2020,
D’une part,
Et
L’association Fédération régionale des MJC de Bretagne, association régie par la loi du 1er juillet
1901, déclarée en préfecture le 15/06/2015 sous le numéro W 353001096 dont le siège social est
situé 5 rue de Lorraine à Rennes, représentée par Monsieur BRICET Président,
D’autre part,
Vu les statuts de l’association ;
Vu la loi n°2010-241 du 10 mars 2010 codifiée dans le code du Service National, complétée par le
décret d’application n° 2010-485 du 12 mai 2010 portant création du service civique,
Vu 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
A l’issue de l’appel à projet lancé pour les années 2020 à 2022 par le Conseil Départemental d’Ille et
Vilaine pour le déploiement du service civique sur son territoire, l’assemblée départementale a
validé, sous réserve de l’obtention des agréments de service civique obligatoires, la réalisation par
l’association FRMJC de Bretagne, du projet suivant :
Projet
Développement de missions auprès des jeunes fréquentant
les MJC sur les thèmes de la culture pour tous et de la lutte
contre toute forme de violences sexuelle et sexiste

2020
2021
2022
Nombre de volontaires accordés
3

3

5

2
Pour chaque projet validé, il est prévu un montant forfaitaire de 1614€ par jeune engagé sur la durée
totale de la mission.
Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces projets en matière d’insertion professionnelle des jeunes, le Département d’Ille-etVilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de fonctionnement d’un montant
total de 17 754 € maximum à l’association pour les 3 années du programme.
Le montant de cette subvention, calculé en fonction du nombre de jeunes engagés, sera versé
annuellement.
Projet
Développement de missions auprès
des jeunes fréquentant les MJC sur
les thèmes de la culture pour tous et
de la lutte contre toute forme de
violences sexuelle et sexiste

2020

2021

2022

4 842 €

4 842 €

8 070 €

Ce montant pourra être revu à la baisse si le nombre de jeunes engagés diminue au cours des
3 années.
Article 2 – Conditions de versement de la subvention
Chaque montant versé sera crédité au compte du bénéficiaire, selon les procédures comptables en
vigueur et les modalités suivantes :
 2020
Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 1
programme, à la signature de la convention.

ère

année de réalisation du

 2021


Versement du solde de la subvention 2020 sous réserve de la production d’un bilan
intermédiaire opérationnel et financier.



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 2
programme.

ème

année de réalisation du

 2022


Versement du solde de la subvention 2021 sous réserve de la production d’un bilan
ème
intermédiaire opérationnel et financier (2
année d’exécution du programme).



Versement de 70 % de la subvention due au titre de la 3
programme.

ème

année de réalisation du

 2023


Versement du solde de la subvention due sous réserve de la production d’un bilan
final, opérationnel et financier, des 3 années du programme.

A noter que les versements interviendront au mois de septembre de chaque année concernée.
Les dépenses découlant de la mise en œuvre globale de ce programme seront imputées au chapitre
65 fonction 0202 article 6574 P522 (AE 2020-CIVIF 001) du budget du Département.
Le montant de la subvention est à caractère forfaitaire.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35171
Numéro de compte : 04053827840
Clé RIB : 11
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Raison sociale et adresse de la banque : CMB Bourg l’Evêque 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.
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 conforme 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 opérationnel et financier propre aux 3 projets objets de la présente
convention, signé par le président ou toute personne habilitée, à l’issue de la réalisation des
projets.
à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice ;

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

Suivi des actions

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

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
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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’Illeet-Vilaine de toute réunion d’information destinée à l’organisation des manifestations et abordant les
thématiques de communication. Lors des inaugurations ou de tout autre manifestation, une ou des
invitations selon l’importance de l’évènement sera (ont) systématiquement adressées au Président du
Conseil Départemental d’Ille et Vilaine avec mention du Département comme collectivité partenaire
sur les cartons d’invitation.
 L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les supports
de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse, insertions presse
et annonces publicitaires médias, annonces sites internet …). et à contacter le responsable en charge
de la communication du Département avant la signature du « bon à tirer » de tous les documents pour
veiller au respect de l’image du Département d’Ille-et-Vilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prendra effet dès sa date de signature et jusqu’au 30 septembre 2023.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
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Article 6 – Conditions d’exécution de la convention
Le Département peut remettre en cause le montant de l’aide accordée ou exiger la restitution de tout
ou partie des sommes déjà versées en cas de non exécution, de retard significatif ou de modification
substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le

Le Président de l’Association
FRMJC de Bretagne

Monsieur Gérard BRICET

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

5

Observation :

Construction salle de sport

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 I 06 EQUIPEMENT SPORTIF SCOLAIRE - COMMUNE DE GUIPRY-MESSAC - SALLE DE
SPORT

Nombre de dossiers 1

DEC01284

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002395-20 I 06 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SPORTIF SALLE DE SPORT - GUIPRY-MESSAC

ANNEXE NOTE J01

Intervenants

Subventions 2019

Quantité

3 442 747,00 €

390 000,00 €

390 000,00 €

390 000,00 €

390 000,00 €

390 000,00 €

390 000,00 €

390 000,00 €

390 000,00 €

Subv. prévue

Décision

COM35364 - D35115639 - DEC01284
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

1 300 000,00 €

1 300 000,00 €

3 442 747,00 €

Total pour l'imputation : 2020 EDSPI003 1 204 32 204142.88 0 P132

Dépenses
retenues : 1 300
000,00 €

Dép. retenues

TOTAL pour l'aide : SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

3 442 747,00 €

Coût du projet

1 300 000,00 €

Total pour le projet : EQUIPEMENTS SPORTIFS SCOLAIRES

la construction d'une salle de sport
sur la commune de Guipry-Messac

Objet de la demande

2020

IMPUTATION : 2020 EDSPI003 1 204 32 204142.88 0 P132

3 442 747,00 €

Mandataire
- Guipry-messac

Source des informations : logiciel Progos

Guipry-messac

Localisation - DGF 2020

2 rue Saint Abdon BP 14 35480 GUIPRY-MESSAC

GUIPRY-MESSAC

Nature de la subvention :

PROJET : EQUIPEMENTS SPORTIFS SCOLAIRES

SUBVENTIONS DIVERSES 2ème COMMISSION - Investissement

Nombre de dossier : 1

Référence Progos : CS002395
CS002395-20 I 06 CONSTRUCTION EQUIPEMENT SPORTIF SALLE DE SPORT - GUIPRY-MESSAC

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - I - GUIPRY-MESSAC- CONSTRUCTION SALLE DES SPORTS NOUVEAU COLLEGE CDTV2 VHBC

Nombre de dossiers 1

DEC01282

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002390 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CDT VOLET 2 BÂTIMENTS SPORTIFS - A8

ANNEXE NOTE J02

Mandataire
- Guipry-messac

Intervenants
construction d'une salle des sports
pour accompagner l'ouverture du
nouveau collège

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CS002390
Nombre de dossier : 1

3 928 208,26 €

Coût du projet

Taux appliqué
8,45 %

Dépenses
retenues : 3 928
208,26 €

Dép. retenues

3 928 208,26 €

332 518,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

3 928 208,26 €

332 518,00 €

Subv. sollicitée

332 518,00 €

332 518,00 €

Subv. prévue

TV200073

Décision

COM35364 - D35115639 - DEC01282

2020

IMPUTATION : 2017 CDTI004 2 204 32 204142 8 P420A8

Projet : 2020 - Avenant - Construction salle de sport et aménagement des
abords du collège (Guipry-Messac)

Subventions 2019

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS SCOLAIRES (CT) - Investissement

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Vallons de
Haute-Bretagne comm

Guipry-messac

Localisation - DGF 2020

2 rue Saint Abdon BP 14 35480 GUIPRY-MESSAC

GUIPRY-MESSAC

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

PROJET : EQUIPEMENTS SPORTIFS SCOLAIRES

EQUIPEMENTS SPORTIFS SCOLAIRES (CT) - Investissement

CS002390 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CDT VOLET 2 BÂTIMENTS SPORTIFS - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - REDON AGGLOMERATION - ACTIVITES NAUTIQUES POUR ELEVES CM1-CM2 IME
OU ITEP - CDT REDO AGGLO V3 2020

Nombre de dossiers 1

DNA01286

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002389 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CDT VOLET 3 SPORT - A8

ANNEXE NOTE J03

Mandataire
- Redon agglomeration

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CS002389
Nombre de dossier : 1

16 683,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
24 %

Dépenses
retenues : 16
683,00 €

Dép. retenues

16 683,00 €

4 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

16 683,00 €

4 000,00 €

Subv. sollicitée

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

SIC00001 - D355236 - DNA01286

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF005 12 65 32 65734 8 P420A8

Projet : 2020 - Activités nautiques pour les élèves de CM1-CM2, IME ou
ITEP (Redon Agglo)

FON : 290 433 €
INV : 114 942 €

Subventions 2019

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement

activités nautiques pour les élèves de
CM1-CM2, IME ou ITEP

Objet de la demande

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

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2020

3 rue Charles Sillard CS40264 35605 REDON

REDON AGGLOMERATION

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

PROJET : SPORT

SPORTS - Fonctionnement

CS002389 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CDT VOLET 3 SPORT - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - CTV3 - SMA - SAINT MALO SPORT LOISIR - 10EME EDITION DU TRAIL DE LA COTE
D'EMERAUDE

Nombre de dossiers 1

DMP03017

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002392 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CTV3 SPORT - SMA - A1

Intervenants
organisation de la 10ème edition du
Trail de la Côte d'Emeraude le 21
Juin 2020

Objet de la demande

Quantité

Coût du projet

Référence Progos : CS002392
Nombre de dossier : 1

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Subv. sollicitée

édité le : 12/05/20

800,00 €

800,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300080

Décision

ASP00876 - D3532894 - DMP03017

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF001 6 65 32 6574 1 P420A1

Projet : 20 - F - 10ème édition du Trail de la Côte d'Emeraude

FON : 800 €

Subventions 2019

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

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

Mandataire
- Association saint-malo
sport loisirs

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2020

Hôtel de Ville B.P. 147 35408 SAINT-MALO CEDEX

ASSOCIATION SAINT-MALO SPORT LOISIRS

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

PROJET :

SPORTS - Fonctionnement

CS002392 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CTV3 SPORT - SMA - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - V3CT CC PAYS DOL & BMSM - COPF - SOUTIEN AU FONCTIONNEMENT DE
L'ASSOCIATION

Nombre de dossiers 1

DMS01862

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002393 - 20 - CP DU 22/06/2020 - V3CT SPORT - CCPDBMSM - A1

Mandataire
- Association cercle
olympique de pleine
fougeres

Intervenants
soutien au fonctionnement de
l'association

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
€

Coût du projet

Référence Progos : CS002393
Nombre de dossier : 1

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 13/05/20

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300074

Décision

ASP01392 - D3597205 - DMS01862

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. sollicitée

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF001 6 65 32 6574 1 P420A1

Projet : 20 - F - Soutien au fonctionnement de l'association

FON : 3 000 €

Subventions 2019

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

Contrat Volet 3 : 2017-2021 V3 Contrat départemental de territoire Dol et Baie du Mont
St Michel

Pleine-fougeres

Localisation - DGF 2020

Mairie Rue de Normandie 35610 PLEINE-FOUGERES

ASSOCIATION CERCLE OLYMPIQUE DE PLEINE FOUGERES

Nature de la subvention :

PROJET : SPORT

SPORTS - Fonctionnement

CS002393 - 20 - CP DU 22/06/2020 - V3CT SPORT - CCPDBMSM - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20-F-EQUISPORTS MONTFORT/MEU-MANIFESTATIONS HIPPIQUES-CTV3 MONTFORT
COMMUNAUTE
20-F-ASSO. MONTFORT BASKET CLUB-FESTIVAL DE BASKET-CTV3 MONTFORT
COMMUNAUTE
20-F-MOTO CLUB TALENSAC-36EME EDITION MOTO CROSS-TALENSAC-CTV3
MONTFORT COMMUNAUTE
20-F-ASSO. MOTO CLUB IFFENDIC-EPREUVES MOTOCYLCLISTES-CTV3 MONTFORT
COMMUNAUTE

Nombre de dossiers 4

DMP03092

DMP03091

DMP03089

DMP03088

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002396- 20-CP DU 22 JUIN - CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET 3 SPORT-A6

Mandataire
- Equisports du pays de
montfort sur meu

Intervenants
organisation de manifestations
hippiques, au titre du Contrat
départemental territoire de Montfort
Communauté pour l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Montfort basket club

Intervenants
33ème édition du festival de Basket,
au titre du Contrat départemental de
territoire de Montfort communauté
pour l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Moto club iffendic

Cc montfort communaute

Source des informations : logiciel Progos

Intervenants

Localisation - DGF 2020

organisation d'épreuves motocyclistes
au titre du Contrat départemental de
territoire de Montfort communauté,

Objet de la demande

22 Rue du Clos Sévigné 22 RUE DU CLOS SEVIGNE 35510 Cesson-Sévigné

MOTO CLUB IFFENDIC

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

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

PLACE DE LA MAIRIE BP 46117 35160 Montfort-sur-Meu

MONTFORT BASKET CLUB

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

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

Les petits Vaults de Meu 15 Les Petits Vault de Meu 35160 Montfort-sur-Meu

EQUISPORTS DU PAYS DE MONTFORT SUR MEU

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

PROJET : EVENEMENTIEL

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

Quantité
198 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
1,77 %

Dépenses
retenues : 198
000,00 €

Dép. retenues

Quantité

24 050,00 €

Coût du projet

FON : 4 500 €

Subventions 2019

Quantité

Dépenses
retenues : 154
600,00 €

Dép. retenues

Taux appliqué
6,24 %

Dépenses
retenues : 24
050,00 €

Dép. retenues

1 500,00 €

2020

TV300084

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

2020

TV300084

Décision

1 500,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP00532 - D3538944 - DMP03092
Subv. sollicitée

1 500,00 €

3 500,00 €

Subv. prévue

ASP00144 - D3526892 - DMP03089
Subv. sollicitée

3 500,00 €

2020
ASP00568 - D3544262 - DMP03088
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

154 600,00 €

Coût du projet

Projet : 2020-33EME EDITION DU FESTIVAL DE
BASKET-MONTFORT BASKET CLUB

FON : 10 500 €

Subventions 2019

Projet : 2020-ORGANISATION DE MANIFESTATIONS HIPPIQUES
(haut niveau et amateurs)

FON : 8 500 €

Subventions 2019

Référence Progos : CS002396
Nombre de dossier : 4

IMPUTATION : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

CS002396- 20-CP DU 22 JUIN - CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET 3 SPORT-A6

Intervenants
pour l'année 2020

Objet de la demande

Mandataire
- Motoclub de talensac

Intervenants
36ème édition du moto cross
championnat de Bretagne, au titre du
Contrat départemental de territoire de
Montfort pour l'année 2020

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Quantité
15 250,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
9,84 %

Dépenses
retenues : 15
250,00 €

Dép. retenues

391 900,00 €
391 900,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

391 900,00 €

391 900,00 €

391 900,00 €

Subv. prévue

2020

TV300084

Décision

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

1 500,00 €

Subv. prévue

TV300084

Décision

ASP00979 - D3556610 - DMP03091
Subv. sollicitée
1 500,00 €

2020

Référence Progos : CS002396
Nombre de dossier : 4

ASP00532 - D3538944 - DMP03092
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

391 900,00 €

Total pour le projet : EVENEMENTIEL

Projet : 2020-36EME EDITION DU MOTO CROSS CHAMPIONNAT
DE BRETAGNE-MOTO CLUB TALENSAC

FON : 1 500 €

Subventions 2019

Projet : 2020-EPREUVES MOTOCYCLISTES- MOTO CLUB
IFFENDIC

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 2017 CDTF006 4 65 32 6574 6 P420A6

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

Cc montfort communaute

Localisation - DGF 2020

2 allée de la randonnée 35590 L'Hermitage

MOTOCLUB DE TALENSAC

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

Localisation - DGF 2020

22 Rue du Clos Sévigné 22 RUE DU CLOS SEVIGNE 35510 Cesson-Sévigné

MOTO CLUB IFFENDIC

CS002396- 20-CP DU 22 JUIN - CONTRAT DE TERRITOIRE VOLET 3 SPORT-A6

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - CESSON SEVIGNE - FONCTIONNEMENT RIVIERE SPORTIVE 2020 - CTV3
20 - F - SPORTING CLUB LE RHEU RUGBY - FINALES REGIONALES DES ECOLES DE
RUGBY - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3
20 - F - ASSOCIATION PACE EN COURANT- COURSE DES 10 KM DE L'HEXAGONE MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3
20 - F - SPORTING CLUB LE RHEU RUGBY - CHALLENGE DES FRESLONS MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3
20- F - LA JEANNE D'ARC DE BRUZ - CHAMPIONNATS NATIONAUX DE GYMNASTIQUE
FEMININE - MANIFESTATIONS SPORTIVES - CTV3

Nombre de dossiers 5

DMP03096

DMP03095

DMP03094

DEC01285
DMP03093

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002162- 20 - CP DU 22/06/20 - SPORT - CDT VOLET 3 A7

Mandataire
- Jeanne d'arc bruz

Intervenants

Mandataire
- Pace en courant

organisation de la course des 10 km
de l'Hexagone

Objet de la demande

Mandataire
- Sporting club le rheu

Intervenants
organisation des finales régionales
des écoles de rugby de la ligue de
Bretagne

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2020

1 Rue du Champ Neuf 35650 Le Rheu CEDEX 76

SPORTING CLUB LE RHEU

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

Rennes metropole

Intervenants

26, rue du grand verger 35740 Pace

PACE EN COURANT

Rheu (le)

organisation des championnats
nationaux de gymnastique féminine

Objet de la demande

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

Localisation - DGF 2020

Bruz

Localisation - DGF 2020

Esplanade Colette Besson 35170 Bruz

JEANNE D'ARC BRUZ

Nature de la subvention :

PROJET : SPORT

MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

Quantité
93 200,00 €

Coût du projet

Quantité

22 500,00 €

Coût du projet

Quantité

6 750,00 €

Coût du projet

Référence Progos : CE002162
Nombre de dossier : 5

Dépenses
retenues : 6
750,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 22
500,00 €

Dép. retenues

Dépenses
retenues : 93
200,00 €

Dép. retenues

500,00 €

2020

TV300067

Décision

500,00 €

Subv. prévue

2020

TV300067

Décision

édité le : 19/05/20

500,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

ASP00406 - D3538563 - DMP03093
Subv. sollicitée

500,00 €

2 500,00 €

Subv. prévue

ASP00968 - D3565034 - DMP03094
Subv. sollicitée

2 500,00 €

Subv. sollicitée

ASP00152 - D3527509 - DMP03096

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2020 - Réserve associative Manifestation

FON : 7 500 €

Subventions 2019

Projet : 2020 - Réserve associative Manifestation

FON : 7 000 €

Subventions 2019

Projet : 2020 - Réserve associative Manifestation

FON : 3 000 €

Subventions 2019

CE002162- 20 - CP DU 22/06/20 - SPORT - CDT VOLET 3 A7

Mandataire
- Sporting club le rheu

Intervenants
organisation du challenge des
Freslons (tournoi national étape du
championnat de France)

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
9 200,00 €

Coût du projet

131 650,00 €
131 650,00 €

TOTAL pour l'aide : MANIFESTATIONS SPORTIVES (CT) - Fonctionnement

131 650,00 €

131 650,00 €

131 650,00 €

Dépenses
retenues : 9
200,00 €

Dép. retenues

4 200,00 €

4 200,00 €

4 200,00 €

700,00 €

2020

Référence Progos : CE002162
Nombre de dossier : 5

édité le : 19/05/20

4 200,00 €

4 200,00 €

4 200,00 €

700,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

ASP00406 - D3538563 - DMP03095
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

131 650,00 €

Total pour le projet : SPORT

Projet : 2020 - Réserve associative Manifestation

FON : 7 500 €

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 2 65 32 6574 7 P420A7

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

Rennes metropole

Localisation - DGF 2020

1 Rue du Champ Neuf 35650 Le Rheu CEDEX 76

SPORTING CLUB LE RHEU

CE002162- 20 - CP DU 22/06/20 - SPORT - CDT VOLET 3 A7

Mandataire
- Cesson sevigne

Intervenants
aide au fonctionnement de l'activité
rivière sportive

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

8 500,00 €
8 500,00 €

TOTAL pour l'aide : SPORTS - Fonctionnement

8 500,00 €

8 500,00 €

8 500,00 €

Dépenses
retenues : 8
500,00 €

Dép. retenues

2020

17 000,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

édité le : 19/05/20

17 000,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

COM35051 - D3535051 - DEC01285
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

8 500,00 €

8 500,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 4 65 32 65734 7 P420A7

Projet : 2020 - Rivière Sportive

FON : 121 579 €

Subventions 2019

Référence Progos : CE002162
Nombre de dossier : 5

IMPUTATION : 2017 CDTF007 4 65 32 65734 7 P420A7

Total pour le projet : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES

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

Cesson sevigne

Localisation - DGF 2020

HOTEL DE VILLE 1 Esplanade de l'Hôtel de Ville 35510 CESSON SEVIGNE

CESSON SEVIGNE

Nature de la subvention :

PROJET : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AUX COMMUNES

SPORTS - Fonctionnement

CE002162- 20 - CP DU 22/06/20 - SPORT - CDT VOLET 3 A7

Source des informations : logiciel Progos

CE002162- 20 - CP DU 22/06/20 - SPORT - CDT VOLET 3 A7

Total général :
140 150,00 €

21 200,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

140 150,00 €

édité le : 19/05/20

21 200,00 €
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Référence Progos : CE002162
Nombre de dossier : 5

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20- I- POLIGNÉ - AMÉNAGEMENT TERRAIN DE FOOT - CDTV2 BpLC

Nombre de dossiers 1

DEC01283

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CS002394 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CDTV2 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - A8

ANNEXE NOTE J04

Mandataire
- Poligne

Intervenants
aménagement d'un terrain de footbal
supracommunal

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Référence Progos : CS002394
Nombre de dossier : 1

87 852,22 €

Coût du projet

Taux appliqué
20 %

Dépenses
retenues : 65
297,22 €

Dép. retenues

65 297,22 €

13 059,44 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

87 852,22 €

13 059,44 €

Subv. sollicitée

13 059,44 €

13 059,44 €

Subv. prévue

TV200071

Décision

COM35231 - D3535231 - DEC01283

2020

IMPUTATION : 2017 CDTI004 2 204 32 204142 8 P420A8

Projet : 2017 - Rénovation terrains et réalisation terrain foot homologué

Subventions 2019

TOTAL pour l'aide : EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Bretagne Porte de
Loire commun

Cc bretagne porte de loire
communaute

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 2 RUE DU TERTRE GRIS 35320 POLIGNE

POLIGNE

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

PROJET : EQUIPEMENTS SPORTIFS

EQUIPEMENTS SPORTIFS DES COMMUNES - Investissement

CS002394 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CDTV2 ÉQUIPEMENTS SPORTIFS - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS PAYS DE REDON - ETUDE CENTRE DE
FORMATION - PROJETS INNOVANTS ESS

Nombre de dossiers 1

HSA00335

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000458 - 20 - CP DU 22/06/2020 - PROJETS INNOVANTS ESS - A8

ANNEXE NOTE M01

Intervenants

Objet de la demande
FON : 54 206 €

Subventions 2019

Quantité

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

étude de préfiguration d'un centre de
Mandataire
- Ofis office intercommunal formation
des sports du pays de redon

Source des informations : logiciel Progos

Redon

Localisation - DGF 2020

5 rue Jacques Prado 35600 REDON

OFIS OFFICE INTERCOMMUNAL DES SPORTS DU PAYS DE REDON

Nature de la subvention :

PROJET :

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

CF000458 - 20 - CP DU 22/06/2020 - PROJETS INNOVANTS ESS - A8

FORFAITAIRE

Dép. retenues

5 962,00 €

5 962,00 €

5 962,00 €

5 962,00 €

Subv. prévue

Décision

ASP01433 - D35107180 - HSA00335
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

€

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 8 P43A8

Référence Progos : CF000458
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - ASS AGENDAOU - DINARD - ESS / ETUDE CREATION SITE INFORMATION

Nombre de dossiers 1

HSA00334

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000456 - 20 - CP DU 22/06/2020 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A1

Subventions 2019

Quantité

Coût du projet

Dép. retenues

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 17/04/20

10 000,00 €

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

10 000,00 €

10 000,00 €

l'étude pour la création d'un site
d'information sous forme coopérative
soutenant le développement du
commerce en circuits courts sur le
pays de St Malo

Subv. prévue

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 1 P43A1

Mandataire
- Association agendaou

Source des informations : logiciel Progos

Pays de saint-malo

Subv. sollicitée

Page :2/3

Décision

ATO00055 - D35130267 - HSA00334

Intervenants

4 Rue Anatole Le Braz 35800 DINARD

Localisation - DGF 2020

2020
Objet de la demande

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 1 P43A1

Référence Progos : CF000456
Nombre de dossier : 1

ASSOCIATION AGENDAOU

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

PROJET : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

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

CF000456 - 20 - CP DU 22/06/2020 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - BY SORORS - RENNES - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

Nombre de dossiers 1

HSS00059

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000457 - 20 - CP 22/06/2020 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

Intervenants

15 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

15 000,00 €

€

Coût du projet

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

Quantité

15 000,00 €

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 7 P43A7

étude pour la création d'une
entreprise solidaire autour de la
boulangerie/cuisine pour des femmes
en exclusion sociale ou migrantes

Objet de la demande

Référence Progos : CF000457
Nombre de dossier : 1

édité le : 22/04/20

12 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

Subv. prévue
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Décision

AAE00161 - - HSS00059

2020

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 7 P43A7

Total pour le projet : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

Mandataire
- By sorors

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

rue de chateaudun 35000 RENNES

BY SORORS

Nature de la subvention :

PROJET : ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

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

CF000457 - 20 - CP 22/06/2020 - ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE - A7

Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Office Intercommunal des Sports du Pays de Redon

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 22 juin 2020,
d’une part,
Et
L’association Office Intercommunal des Sports du Pays de Redon, domiciliée 5 rue rue Jacques
Prado à Redon (35600), SIRET n° 518 368 238, et déclarée en préfecture le 15 mars 2016 sous le
numéro W352001157 représentée par Monsieur Matthieu JOUAN son Président dûment habilitée en
vertu de la délibération du conseil d’administration en date du 5 octobre 2017.
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 innovants d’économie sociale et
solidaire (ESS).
L’association Office Intercommunal des Sports du Pays de Redon est un regroupement d’association
à but non lucratif, également lieu d’observation, de promotion et de développement des pratiques
physiques, sportives et d’éducation populaire et qui a pour objet :
- de soutenir le développement des associations (mutualisation des ressources humaines,
évènementiels, soutien au sport de compétition, formation des cadres) ;
- de prermettre l’accessibilité de la pratique pour tous (contribuer à l’éducation, favoriser le sport de
masse, démocratiser la pratique physique et sportive, accès au sport pour tous les publics) ;
- de favoriser les activités en relation avec le territoire (optimisation des infrastructures
sportives, des ressources et infrastructures naturelles pour développer le sport).
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Dans ce cadre, l’association s’engage à réaliser une étude d’opportunité, d’émergence et de faisabilité
pour créer un organisme de formation sport / animation sur le territoire du pays de Redon.
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 Redon Agglomération,
le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de
fonctionnement d’un montant de 5 962 euros, au titre de l’année 2020.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 90, article 6574.3505 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 : 13606
Code guichet : 00068
Numéro de compte : 00036270541
Clef RIB : 31
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Agricole Ille-et-Vilaine Redon Beaulieu
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 visés à l'article 1er signé par la
présidente 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.
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3.2

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Les indicateurs définis par l’association pour mener à bien son projet
L’association s’engage à :
- constituer un comité de pilotage pour ce projet et le réunir au moins 3 fois (démarrage, mi
parcours, fin de l’étude). La première réunion aura lieu à la sortie de l’état d’urgence sanitaire
lié à l’épidémie de Covid19
- associer le Département aux différentes étapes de l’étude et de l’expérimentation (invitation et
compte-rendu des comités de pilotage…)
- faire une restitution de l’étude d’opportunité et fournir son bilan d’ici le 31 mars 2021.
- vérifier l’avancement de son projet par l’intermédiaire des indicateurs et du calendrier suivants :
o définition du besoin en formation et estimation du nombre de personnes à former d’ici
le 31/12/2020
o définition de l’organisation et de la structuration : forme juridique, modèle économique
et gouvernance d’ici le 31/12/2020
o préfiguration des contenus de formation en répondant aux critères de certification ISO
17065 d’ici le 31/12/2020
o préfiguration des outils de communication d’ici le 31/12/2020
o préfiguration de la certification Qualiopi (certification des prestataires de formation)
d’ici le 31/12/2020
o obtention de l’habilitation CPJEPS (Certificat Professionnel Jeunesse Education
Populaire et Sport) par la Direction Régionale Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale
d’ici le 31/12/2020
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 :
- évoquer le soutien du Département lors de ses échanges avec la presse et à demander qu’il
figure dans l’article
- 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 …)
- à contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature du
« bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-etVilaine.

Convention de partenariat de soutien aux projets innovants en ESS entre le Département d’Ille-et-Vilaine et l’OFIS - 3/4

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.
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
Pour l’association Office Intercommunal des
Sports du Pays de Redon
Le Président

Pour le Département d’Ille-et-Vilaine

Matthieu JOUAN

Jean-Luc CHENUT

Le Président,
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Agendaou

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 la commission
permanente du Département en date du 22 juin 2020,
d’une part,
Et
L’association AGENDAOU, domiciliée 4 rue Anatole Le Braz – 35800 Dinard, SIRET n° 799 734 215
00012, et déclarée en préfecture le 15 mars 2012, représentée par Monsieur Laurent TREVOUX
Président dûment habilité en vertu de la délibération du conseil d’administration en date du 19
septembre 2019,
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 :
Article 1er – Objet de la convention et montant de la subvention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le Département d’Ille-etVilaine et l’association au titre du soutien à l’émergence de projets d’ESS.
L’association Agendaou a pour objet de contribuer à créer les conditions nécessaires à un
développement économique et touristique respectueux des patrimoines et des habitants mais aussi
de favoriser les circuits-courts en Bretagne.
Dans ce cadre, l’association s’engage à :
- réaliser une étude pour la création d'un site d'information sous forme coopérative soutenant le
développement du commerce en circuits courts sur le pays de Saint-Malo,
- mobiliser un collectif de partenaires qui s'engageront dans le comité de pilotage du projet,
- mettre en place un comité de pilotage qui portera une réflexion collective de structuration
pérenne du projet et de sa gouvernance.
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de l’ESS sur le territoire des EPCI de Saint-Malo et
de la Côte d’Emeraude, le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant
une subvention de fonctionnement d’un montant de 10 000 euros, au titre de l’année 2020.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 90, article 6574.3505 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 selon les modalités suivantes après signature de la présente convention.
- 2 000 euros dès le vote de la subvention, après signature de la convention,
- 8 000 euros après le démarrage du comité de pilotage.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque 13807
Code guichet : 00583.
Numéro de compte : 71121715033.
Clé RIB : 43
Raison sociale et adresse de la banque : Banque Populaire du Grand Ouest - 35800 Dinard.
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.
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3.2

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Les indicateurs définis par l’association pour mener à bien son projet
L’association s’engage à :
- constituer un comité de pilotage pour ce projet et le réunir au moins 3 fois (démarrage, miparcours, fin de l’étude).
- associer le Département aux différentes étapes de l’étude et de l’expérimentation (invitation et
compte-rendu des comités de pilotage…)
- faire une restitution de l’étude d’opportunité et fournir son bilan d’ici 1 an à compter de la date de
signature de la présente convention.
- vérifier l’avancement de son projet par l’intermédiaire des indicateurs et du suivi du calendrier.
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 …)
- à contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature du
« bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-etVilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes 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 1 an.
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Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .

Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 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

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

Le Président de l’Association
Agendaou

Jean-Luc CHENUT

Laurent TREVOUX
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Convention de partenariat entre
le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association « BY SORORS »

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 la Commission
permanente du Conseil départemental en date du 22 juin 2020,
d’une part,
Et
L’association BY SORORS, domiciliée 3 rue de Chateaudun 35000 Rennes, SIRET n°882 629 850
00018, et déclarée en préfecture le 15 mars 2020 sous le numéro W353020924, représentée par
Madame Etiennoul Maryse, sa Président(e) dûment habilité(e) en vertu de la délibération du conseil
d’administration en date du 9 mars 2020.
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 BY SORORS a pour objet de créer une entreprise solidaire d’inclusion autour de la
cuisine/boulangerie pour des femmes en exclusion sociale et des femmes migrantes.
Dans ce cadre, l’association s’engage à :
- construire un modèle économique cohérent en travaillant sur une offre de service attractive
- faire une étude de marché
- rechercher des partenariats et constituer un comité de pilotage refletant la variété et la
pluralité du projet avec la présence des producteurs et agriculteurs locaux, des élus des
collectivités, des associations culturelles, rennaises, des représentants des medias, de la
filière de l’accueil et de la défense des migrants et des femmes.
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Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de l’intérêt
que présentent ces actions pour le développement de l’ESS sur le territoire de Rennes Métropole, le
Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter son soutien en allouant une subvention de
fonctionnement d’un montant de 12 000 euros, au titre de l’année 2020.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 90, article 6574.3505 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 en deux fois selon les modalités suivantes :


.

2 000 euros dès le vote de la subvention et après signature de la présente convention,
pour poursuivre la mobilisation du partenariat
10 000 euros conditionnés à un co-portage du projet par un professionnel de la
boulangerie

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 35174
Numéro de compte : 06784208240
Clé RIB : 01
Raison sociale et adresse de la banque : CMB Rennes Villejean
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.
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3.2

Suivi des actions

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

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.
Article 4 – Les indicateurs définis par l’association pour mener à bien son projet
L’association s’engage à :
- Rechercher un partenaire boulanger pour assurer le co-portage du projet
- Constituer un comité de pilotage pour ce projet et le réunir au moins 3 fois (démarrage, mi
parcours, fin de l’étude). La première réunion aura lieu entre septembre et octobre 2020.
- Associer le Département aux différentes étapes de l’étude et de l’expérimentation (invitation et
compte-rendu des comités de pilotage…)
- Faire une restitution de l’étude d’opportunité et fournir son bilan d’ici janvier 2021.
- Vérifier l’avancement de son projet par l’intermédiaire des indicateurs : Tester trois fois l’offre de
service au cours de l’étude, avoir réuni trois fois le comité de pilotage, structurer le réseau,
formaliser les conventions de partenariats, respecter le calendrier d’action prévisionnel, dresser
un bilan mensuel des actions en cours ou menées.
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 :
- évoquer le soutien du Département lors de ses échanges avec la presse et à demander qu’il
figure dans l’article
- 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 …)
- à contacter le responsable en charge de la communication du Département avant la signature du
« bon à tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-etVilaine.
Le Département s’engage à fournir son logo sous toutes formes souhaitées (bloc-marque, autocollant,
disquette ou cédérom) et reste à la disposition de l’association pour tous conseils en communication
et notamment sur le respect des éléments de la charte graphique (l’emplacement du logo en bas à
droite de chaque publication est impératif).
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Article 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 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
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 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

La présidente de l’Association
BY SORORS

Le Président du Conseil départemental,

Maryse Etiennoul

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - RESO SOLIDAIRES - REALISATION D'UNE PUBLICATION « RENNES DES POSSIBLES
»

Nombre de dossiers 1

HSA00340

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CF000462 - CP 22/06/2020 - ESS

ANNEXE NOTE M02

Source des informations : logiciel Progos

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

édité le : 27/05/20

1 300,00 €

1 300,00 €
1 300,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ADV00663 - D3585805 - HSA00340

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

Subv. sollicitée

1 300,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

1 300,00 €

€

Coût du projet

1 300,00 €

Quantité

Total pour le projet :

Mandataire
- Reso solidaire

INV : 7 500 €

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 65 90 6574.3505 0 P43

Departement ille et vilaine

réalisation d¿une publication «
Rennes des possibles » en 2020

Objet de la demande

1 300,00 €

Intervenants

2020

IMPUTATION : 65 90 6574.3505 0 P43

Référence Progos : CF000462
Nombre de dossier : 1

1 300,00 €

Localisation - DGF 2020

15 rue Martenot Espace Anne de Bretagne 35000 RENNES

RESO SOLIDAIRE

Nature de la subvention :

PROJET :

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

CF000462 - CP 22/06/2020 - ESS

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - I - QUEBRIAC - EXTENSION RENOVATION DU POLE PETITE ENFANCE - CTV2 CCBR

Nombre de dossiers 1

HTD00578

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002155 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CTV2 - ENFANCE - A1

ANNEXE NOTE R01

Intervenants
extension et la rénovation du pôle
petite-enfance

Objet de la demande

Quantité

Projet : Pôle petite enfance

FON : 1 000 €

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 2017 CDTI001 9 204 51 204142 1 P420A1

Contrat Volet 2 : 2017-2021 V2 Contrat départemental de territoire Bretagne
Romantique

Mandataire
- Quebriac

Source des informations : logiciel Progos

Quebriac

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 5 rue de la Liberté 35190 QUEBRIAC

QUEBRIAC

Nature de la subvention :

PROJET : ACCUEIL PETITE ENFANCE

ENFANCE, FAMILLE - Investissement

CE002155 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CTV2 - ENFANCE - A1

595 795,00 €

Dépenses
retenues : 595
795,00 €

Dép. retenues

édité le : 15/05/20

295 000,00 €

295 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV200077

Décision

COM35233 - D3535233 - HTD00578
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

625 794,00 €

625 794,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2017 CDTI001 9 204 51 204142 1 P420A1

Référence Progos : CE002155
Nombre de dossier : 1

ANNEXE NOTE R02
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Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - ASSO MEDIATION METROPOLE PIMMS RENNES - ACCESSIBILITE DES SERVICES
AU PUBLIC - A3
20 - I - ASSO MEDIATION METROPOLE PIMMS RENNES - ACCESSIBILITE DES SERVICES
AU PUBLIC - A3

Nombre de dossiers 2

HBI00062

HBI00061

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002161 - 20 - CP DU 22/06/2020 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A3

ANNEXE NOTE T01

Intervenants

92 300,00 €

Dép. retenues

2020

10 000,00 €

10 000,00 €

édité le : 08/06/20

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/4

Décision

ADV00989 - D3585338 - HBI00061

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

92 300,00 €

92 300,00 €

Coût du projet

TOTAL pour l'aide : ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - Fonctionnement

Quantité

92 300,00 €

Subventions 2019

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

aide au fonctionnement pour un
service public itinérant sur le
territoire de Roche aux Fées
communauté

Objet de la demande

Référence Progos : CE002161
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2018 BRURF001 7 65 74 6574 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2018 BRURF001 7 65 74 6574 3 P420A3

Mandataire
- Association mediation
metropole pimms rennes

Source des informations : logiciel Progos

Roche aux fees communaute

Localisation - DGF 2020

2 rue du Sous-Lieutenant Yves Berger 35000 RENNES

ASSOCIATION MEDIATION METROPOLE PIMMS RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : BOUCLIER RURAL

ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - Fonctionnement

CE002161 - 20 - CP DU 22/06/2020 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A3

Source des informations : logiciel Progos

Dép. retenues

2020

26 000,00 €

26 000,00 €

édité le : 08/06/20

26 000,00 €

26 000,00 €

26 000,00 €

26 000,00 €

Subv. prévue

Page :3/4

Décision

ADV00989 - D3585338 - HBI00062

26 000,00 €

26 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

84 000,00 €

84 000,00 €

Coût du projet

84 000,00 €

Quantité

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

Subventions 2019

84 000,00 €

acquisition d'un bus aménagé pour un
service public itinérant sur le
territoire de Roche aux Fées
communauté

Objet de la demande

Total pour le projet : BOUCLIER RURAL

Mandataire
- Association mediation
metropole pimms rennes

Intervenants

Référence Progos : CE002161
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 2018 BRURI001 17 204 74 20421 3 P420A3

Total pour l'imputation : 2018 BRURI001 17 204 74 20421 3 P420A3

Roche aux fees communaute

Localisation - DGF 2020

2 rue du Sous-Lieutenant Yves Berger 35000 RENNES

ASSOCIATION MEDIATION METROPOLE PIMMS RENNES

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

PROJET : BOUCLIER RURAL

BOUCLIER RURAL - ESPACES DE SERVICES MUTUALISES - INVESTISSEMENT

CE002161 - 20 - CP DU 22/06/2020 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A3

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
36 000,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

176 300,00 €

CE002161 - 20 - CP DU 22/06/2020 - ACCESSIBILITE DES SERVICES AU PUBLIC - A3

édité le : 08/06/20

36 000,00 €

Page :4/4

Référence Progos : CE002161
Nombre de dossier : 2

Convention de partenariat pour un bus France Services itinérant
sur le territoire de la Communauté de communes « Roche aux Fées
Communauté »

Entre :
l’Etat, représenté par Madame Michèle KIRRY, Préfète de la Région Bretagne, Préfète d’Ille-etVilaine ;
et
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 22 juin 2020, ci-après désigné « le Département » ;
et
La Communauté de communes Roche aux Fées Communauté (RAF communauté), représentée
par Monsieur Luc GALLARD, Président, autorisé à signer la présente convention en vertu de la DDP
(Décision du Président) 2020-…………….. du …………………………………. 2020, ci-après désignée
« Roche aux Fées Communauté » ;
et
L’association Médiation Métropole PIMMS Rennes, Association loi de 1901, déclarée à la
Préfecture d’Ille-et-Vilaine le 8 décembre 2006, (immatriculation SIREN 494 164 148) et dont le siège
est situé 2 rue du Sous-Lieutenant Yves Berger, représentée par Anne-Hélène LEROY, sa
Présidente, ci-après désignée « le PIMMS ».

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.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif de la Communauté de communes des
montants globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et
L. 2313-1-4è -c qui prévoit la transmission par la Communauté de communes 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 € ;
- 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.

Vu la charte nationale d’engagement France Services ;
Il a été préalablement exposé que :
L’Etat a créé le réseau France Services, qui doit permettre aux citoyens de faciliter leurs démarches
administratives du quotidien en suivant trois objectifs :
- une plus grande accessibilité des services publics, au cœur des territoires, au travers,
d’une part, d’accueils physiques polyvalents, les Espaces France Services, et d’autre
part, des services publics itinérants, les Bus France Services ;
- une plus grande simplicité des démarches administratives, avec le regroupement en un
même lieu, physique ou itinérant, des services de l’Etat, des opérateurs et des
collectivités territoriales afin de lutter contre l’errance administrative et d’apporter aux
citoyens une réponse sur place, sans avoir à les diriger vers un autre guichet ;
- une qualité de service substantiellement renforcée avec la mise en place d’un plan de
formation d’agents polyvalents et la définition d’un panier de services homogène dans
l’ensemble du réseau France Services, autour de neuf opérateurs et partenaires France
Services (CPAM, CAF, MSA, CARSAT, Pôle emploi, la Poste et les ministères de
finances, de la justice et de l’intérieur).
Le réseau France Services se traduit par l’obtention du label France Services.
L’Etat et le Département traduisent leur volonté commune d’améliorer l’accès aux services au public
en Ille-et-Vilaine, dans la mise en œuvre du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité
des Services au Public (SDAASP). Le SDAASP a notamment pour objectif l’amélioration de l’offre de
services et de son accès par le public. Cette démarche est menée dans un cadre partenarial auquel
Roche aux Fées Communauté est associée.
Le Département met en œuvre, pour la période 2018-2023, son Schéma Départemental de l’Action
Sociale de Proximité (SDASP). Ce schéma met l’accent sur l’adaptation des services territorialisés
(Centres Départementaux d’Action Sociale - CDAS), notamment dans le domaine de l’accueil afin de
permettre de renforcer l’accès aux droits et de lutter contre le non recours de la part des personnes
« vulnérables ». Cette démarche se traduit par la mise en œuvre d’un premier accueil social
inconditionnel (ASIP), qui s’inscrit également dans le Schéma Départemental d’Amélioration de
l’Accessibilité des Services aux Publics (SDAASP).
Roche aux Fées Communauté, s’appuyant sur un diagnostic de son projet de territoire faisant
apparaître une fragilisation de sa population notamment sur la partie Sud de son territoire a affirmé sa
volonté de consolider et d’adapter les conditions d’accès des habitants aux services publics
essentiels, par des offres d’accompagnement physique et numérique adaptées. Ceci s’est traduit par
la prise de compétence Bus France Services par décision du conseil communautaire du 11 février
2020. Roche aux Fées Communauté veille à l’adaptation de l’offre de services et au maillage
territorial de celle-ci sur son territoire.
L’association Médiation Métropole PIMMS Rennes développe ses activités dans le respect de la
norme AFNOR XP X 60-600 de la Médiation Sociale définie comme « un processus de création et de
réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne dans lequel un tiers
impartial et indépendant tente, à travers l’organisation d’échanges entre les personnes et institutions
de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose ».
L’objectif principal de l’Association Médiation Métropole PIMMS Rennes, défini à l’article 2 de ses
statuts, est de faciliter l’accès des habitants de l’intercommunalité et de toutes les personnes
intéressées, aux informations et aux services proposés par les opérateurs France Services, les
membres de l’Association ou par d’autres partenaires. D’une manière générale, le PIMMS a pour but
de favoriser l’accès aux services publics et d’améliorer la vie quotidienne des populations.

Il est arrêté et convenu ce qui suit :
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Article 1 – Objet de la convention
La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre l’Etat, le Département,
Roche aux Fées communauté et le PIMMS.
Ce partenariat concerne, à titre expérimental et pour une durée de 2 ans, la tenue de permanences
par le PIMMS au moyen d’une plateforme mobile appelée PIMMS Mobile Bus France Services.
La présente convention est complétée par :
- la charte nationale d’engagement France Services,
- l’accord cadre national France Services signé le 12 novembre 2019,
- la convention départementale France Services signée le 27 janvier 2020 ;
- les conventions et chartes bilatérales entre le PIMM’S et chacun des partenaires qui
s’impliquent dans le fonctionnement du Bus France Service, qui précisent les modalités
techniques du partenariat.

Article 2 - Engagements des parties
Le PIMMS s’engage à :
-

respecter les conditions de mise œuvre de la Charte d’engagement France Services ;

-

tenir 1 à 2 permanences par mois et par commune (sauf pour le mois d’août), pour
chacune des 13 communes suivantes du territoire de Roche aux Fées Communauté :

Amanlis,
Arbrissel,
Coësmes,
Marcillé-Robert,
Boistrudan,
Brie,
Forges-la-Forêt,
Le Theil-de-Bretagne,
Chelun,
Eancé,
Essé,
Sainte-Colombe,
Thourie.
Les horaires et lieux précis de ces permanences sont définis par le PIMMS en accord avec Roche
aux Fées Communauté.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Roche aux Fées Communauté s’engage à :
-

créer les conditions favorables pour la réalisation des différents partenariats au sein
de son territoire ;
évaluer la réalisation du partenariat et veiller à son efficience à l’aide de réunions avec
les représentants des communes et/ou partenaires ou tout autre réseau de
communication ;
être en appui et relais auprès des représentants des communes pour l’accueil du Bus
France Services ;
communiquer au sein de tous les supports institutionnels dont elle dispose sur ce
partenariat et la tenue de permanences ;
mobiliser les 13 communes pour respecter la Charte relative aux conditions d’accueil
et d’appui à la réalisation des actions du Bus France Services.

L’Etat, le Département, Roche aux Fées Communauté et le PIMMS, s’engagent à :
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-

une concertation régulière et réciproque ;
participer à des réunions trimestrielles afin de faire le point sur l’activité et pour
évaluer l’expérimentation menée ;
assurer la confidentialité de toute information relevant de la situation de personnes
morales ou physiques accueillies lors des permanences du Bus France Services ;
respecter les obligations légales et réglementaires leur incombant au titre de la
protection des données à caractère personnel, en particulier de la loi n°78-17 du 6
janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après «
loi informatique et libertés ») et du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données
personnelles et à la libre circulation de ces données (RGPD).

Article 3 – Subventions et conditions de versement
Considérant l’intérêt partagé par les signataires de la présente convention pour maintenir et
développer l’accès de la population aux services essentiels sur leurs territoires, l’Etat, le
Département et Roche aux Fées Communauté ont décidé d’apporter leurs soutiens en allouant les
moyens financiers suivants au PIMMS pour la mise en œuvre d’un bus itinérant labellisé France
Services :
financement de l’Etat :
-

une subvention forfaitaire annuelle de 30 000 €, répartie entre le fonds national
d’aménagement et de développement du territoire (FNADT-programme 112) et le fonds interopérateurs, au titre du label France Service pour le fonctionnement du bus itinérant,
une subvention de 30 000 € (montant exact à préciser) de la Banque des territoires de la
Caisse des dépôts et consignation en 2020 pour l’achat du véhicule ainsi que du matériel
nécessaire à son bon fonctionnement (aménagement du véhicule, matériel informatique, kit
de communication, etc.).

financements du Département :
-

une subvention forfaitaire de fonctionnement annuelle d’un montant de 10 000 € pendant 2
ans en 2020 et 2021, sous réserve du vote du budget annuel par l’Assemblée départementale
en 2021, au titre de l’appui aux projets pour l’amélioration de l’accès des services au public,
pour le fonctionnement du bus itinérant,

cette subvention de fonctionnement est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 74, article
65734 du budget du Département. Elle sera créditée au compte de l’association, après signature de
la présente convention et vote de la subvention annuelle, selon les procédures comptables en
vigueur ;
-

une subvention forfaitaire d’investissement d’un montant de 26 000 €, au titre de l’appui aux
projets pour l’amélioration de l’accès des services au public, pour l’acquisition du bus itinérant,

cette subvention d’investissement est imputée sur les crédits du chapitre 204, fonction 74, article
20421 du budget du Département. Elle sera créditée au compte de l’association, selon les modalités
suivantes :
- acompte de 50% à réception du bon de commande validé pour l’achat du bus aménagé (ou
justificatif de l’engagement des dépenses),
- solde à réception des factures acquittées d’un montant total égal ou supérieur au montant de
la subvention.
Les demandes de versement (acompte et solde) de cette subvention d’investissement doivent
intervenir au plus tard trois ans après la date de décision d’attribution de la subvention. A défaut, la
décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
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financement de Roche aux Fées communauté
-

une subvention maximale de fonctionnement annuelle de 31 000 € pendant 2 ans en 2020 et
2021, sous réserve du vote du budget annuel par le Conseil communautaire en 2021, pour le
fonctionnement du bus itinérant, Le montant de cette subvention sera adapté afin que le
montant total d’aides publiques ne dépasse pas le coût de fonctionnement annuel du bus
itinérant.

cette subvention est imputée sur les crédits du budget principal au compte 6574, service 5200,
fonction 520.
Elle sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention selon les
modalités suivantes :
-

acompte de 70%, après le vote de la subvention annuelle,

-

versement du solde à réception d’un bilan annuel de fonctionnement.

Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 20041
Code guichet : 01013
Numéro de compte : 1031164C034
Clé RIB : 34
Raison sociale de la banque : La Banque Postale
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services de
L’Etat, du Département et de Roche aux Fées Communauté 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 4 – Contrôle des aides attribuées
4.1 - Bilan financier
L’Etat, le Département et Roche aux Fées Communauté s'interdisent 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, le PIMMS sera tenu de fournir à l’Etat, au
Département et à Roche aux Fées Communauté une copie certifiée de son budget et des comptes
de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son activité.
L’association s’engage également :



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

Le PIMMS, qui est soumis 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 à l’Etat, au Département et à Roche aux Fées Communauté tout
rapport produit par celui-ci ou ceux-ci dans les délais utiles.
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4.2 - Suivi des actions
Le PIMMS s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
D’une manière générale, le PIMMS s’engage à justifier, à tout moment et à la demande de l’Etat, du
Département ou de Roche aux Fées Communauté, l’utilisation des subventions reçues. Il facilitera
le contrôle, effectué le cas échéant sur place et sur pièces, par l’Etat, le Département ou Roche aux
Fées Communauté, des conditions de réalisations des actions auxquelles elle a apporté son aide et,
notamment, l’accès à tous documents administratifs et comptables utiles à cette fin.
S’agissant du label France Services, une campagne d’évaluation sera conduite chaque année,
incluant le nombre d’usagers reçus, le type d’accompagnement réalisé, un volet satisfaction des
usagers de France Services, sur la qualité du service rendu. Chaque année, ces résultats seront
rendus publics. En cas de non conformité, la labellisation et les financements qui en découlent
peuvent être retirés.
4.3 - Contrôle exercé par l’Etat, le Département ou Roche aux Fées Communauté
Sur simple demande, le PIMMS s’engage à communiquer à l’Etat, au Département d’Ille-et-Vilaine
ou à Roche aux Fées Communauté, les procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes
les modifications intervenues dans les statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
Le PIMMS s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département ou de l’intercommunalité.

Article 5 – Communication externe
Les quatre partenaires s’engagent, dans le cadre des objectifs de la présente convention, au respect
et à la mention de chacune des quatre 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 PIMMS s’engage à solliciter et à informer (compte-rendu le cas échéant) l’Etat, le Département
et Roche aux Fées Communauté de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des
manifestations et abordant les thématiques de communication.
- le PIMMS s’engage à faire figurer les logos de l’Etat, de France Services, du Département et de
Roche aux Fées Communauté sur tous les supports de communication envisagés (bus, 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 de l’Etat,
du Département et de Roche aux Fées Communauté avant la signature du « bon à tirer » de tous
les documents pour veiller au respect de l’image de chaque financeur.
L’Etat, Département et Roche aux Fées Communauté s’engagent à fournir leurs logos sous toutes
formes souhaitées (bloc-marque, autocollant, disquette ou cédérom) et restent à la disposition du
PIMMS pour tous conseils en communication et notamment sur le respect des éléments des chartes
graphiques (l’emplacement des logos en bas à droite de chaque publication est impératif).
Article 6 – Durée, modification et résiliation de la convention
La présente convention prend effet pour une durée de 2 ans à compter de sa date de signature.
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 .
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L’Etat, le Département ou Roche aux Fées Communauté se réservent le droit de mettre fin,
unilatéralement et à tout moment, à la présente convention, en cas de non-respect par le PIMMS 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, le PIMMS 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 du PIMMS. En cas de dissolution, le PIMMS reste liée
par ses engagements et notamment les dettes qu’il a pu contracter à l’égard de tiers avant la
dissolution. Il est alors tenu d’assumer toutes les conséquences générées par sa dissolution, et doit
donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. L’Etat, le Département et Roche aux
Fées Communauté ne sont pas tenus de reprendre à leur compte les engagements éventuels
contractés par le PIMMS à l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette
dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre de
l’Etat, du Département et de Roche aux Fées Communauté, et ce à compter de la fin du préavis.
Article 7 – Conditions d’exécution de la convention
L’Etat, le Département ou Roche aux Fées Communauté peuvent remettre en cause le montant de
l’aide accordée ou exiger la restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de non
exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions d’exécution de la
présente convention ou de non respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 8 : ATTRIBUTION DE COMPETENCES
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève de la
compétence du tribunal administratif de Rennes, après épuisement des voies de recours amiables.

Fait à Rennes, en quatre exemplaires originaux, le

La Préfète de la Région Bretagne,
Préfète d’Ille-et Vilaine,

Le Président du Conseil départemental,

Michèle KIRRY

Jean-Luc CHENUT

Le Président de la Communauté de communes
Roche aux Fées Communauté,

La Présidente de l’Association Médiation
Métropole PIMMS Rennes

Luc GALLARD

Anne-Hélène LEROY
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Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE - ANIMATIONS LECTURE PUBLIQUE CDT BpLC V3 2020
20 - F - VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE - ANIMATION RESEAU
BIBLIOTHEQUES ET MEDIATHEQUES - CDT VHBC V3 2020
20 - F - REDON AGGLOMERATION - TEMPS FORT DES MEDIATHEQUES - CDT REDON
AGGLO V3 2020
20 - F - REDON AGGLOMERATION - LE PRIX DES LECTEURS - CDT REDON AGGLO V3 2020
20 - F - BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE - ACQUISITIONS POUR FONDS
MULTIMEDIA - CDT BpLC V3 2020
20 - F - VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE - ACQUISITION FONDS
MULTIMEDIA ITINERANT - CDT VHBC V3 2020

Nombre de dossiers 6

ODO00466

OAN00757
ODO00465

OAN00756

OAN00755

OAN00754

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000730 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CDT VOLET 3 LECTURE PUBLIQUE - A8

ANNEXE NOTE V01

Mandataire
- Cc bretagne porte de loire
communaute

Intervenants
acquisitions pour le fonds
communautaire multimédia

Objet de la demande

Mandataire
- Cc vallons de haute
bretagne communaute

Intervenants
acquisition d'un fonds multimédia
communautaire itinérant

Objet de la demande

Quantité

Source des informations : logiciel Progos

22 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 22
000,00 €

Dép. retenues

Quantité

16 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
45 %

Dépenses
retenues : 16
000,00 €

Dép. retenues

38 000,00 €

2020

11 000,00 €

2020

TV300075

Décision

18 100,00 €

7 100,00 €

Subv. sollicitée

18 100,00 €

7 100,00 €

Subv. prévue

TV300077

Décision

SIC00329 - D35102826 - ODO00466

11 000,00 €

Subv. prévue

SIC00333 - D35119010 - ODO00465
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

38 000,00 €

Projet : 2020 - Acquisition d'un fonds multimédia communautaire
itinérant (VHBC)

FON : 204 221 €

Subventions 2019

Projet : 2020 - Acquisitions pour le fonds communautaire multimédia
(BpLC)

FON : 77 091 €
INV : 479 177 €

Subventions 2019

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement

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

Cc vallons de haute bretagne
communaute

Localisation - DGF 2020

12 rue Blaise Pascal Maison intercommunale 35580 GUICHEN

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE

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

Cc bretagne porte de loire
communaute

Localisation - DGF 2020

42 rue Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE

CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

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

PROJET : LECTURE

Référence Progos : CB000730
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 2017 CDTF004 2 65 313 65734 8 P420A8

ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement
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Mandataire
- Cc bretagne porte de loire
communaute

Intervenants
animations dans le réseau
communautaire de lecture publique

Objet de la demande

Mandataire
- Cc vallons de haute
bretagne communaute

Intervenants
animation du réseau communautaire
des bibliothèques et médiathèques

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

PROJET : LECTURE

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

Cc vallons de haute bretagne
communaute

Localisation - DGF 2020

12 rue Blaise Pascal Maison intercommunale 35580 GUICHEN

CC VALLONS DE HAUTE BRETAGNE COMMUNAUTE

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

Cc bretagne porte de loire
communaute

Localisation - DGF 2020

42 rue Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE

CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

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

PROJET : LECTURE

Quantité
18 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 18
000,00 €

Dép. retenues

Quantité

14 000,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
46 %

Dépenses
retenues : 14
000,00 €

Dép. retenues

9 000,00 €

Subv. prévue

2020

TV300075

Décision

6 350,00 €

Subv. sollicitée

6 350,00 €

Subv. prévue

TV300077

Décision

SIC00329 - D35102826 - OAN00755

9 000,00 €

Subv. sollicitée

SIC00333 - D35119010 - OAN00754

2020

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

IMPUTATION : 2017 CDTF005 8 65 313 65734 8 P420A8

Projet : 2020 - Animation du réseau communautaire des bibliothèques et
médiathèques (VHBC)

FON : 204 221 €

Subventions 2019

Référence Progos : CB000730
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 2017 CDTF004 2 65 313 65734 8 P420A8

Projet : 2020 - Animations dans le réseau communautaire de lecture
publique (BpLC)

INV : 479 177 €
FON : 77 091 €

Subventions 2019

AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES - Fonctionnement
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Mandataire
- Redon agglomeration

Intervenants
Temps fort des médiathèques : VERT
le futur

Objet de la demande

Mandataire
- Redon agglomeration

Intervenants
Prix des lecteurs

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité
4 680,00 €

Coût du projet

Taux appliqué
43 %

Dépenses
retenues : 4
680,00 €

Dép. retenues

Quantité

11 753,00 €

Coût du projet

48 433,00 €

Taux appliqué
9%

Dépenses
retenues : 11
753,00 €

Dép. retenues

18 350,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

2 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

48 433,00 €

Projet : 2020 - Le Prix des Lecteurs (Redon Agglo)

FON : 290 433 €
INV : 114 942 €

Subventions 2019

Projet : 2020 - Temps fort des médiathèques : VERT le futur (Redon
Agglo)

FON : 290 433 €
INV : 114 942 €

Subventions 2019

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

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

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2020

3 rue Charles Sillard CS40264 35605 REDON

REDON AGGLOMERATION

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

ca redon agglomeration

Localisation - DGF 2020

3 rue Charles Sillard CS40264 35605 REDON

REDON AGGLOMERATION

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

CB000730 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CDT VOLET 3 LECTURE PUBLIQUE - A8

2020

TV300076

Décision

18 350,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue

TV300076

Décision

SIC00001 - D355236 - OAN00757

2 000,00 €

Subv. prévue

SIC00001 - D355236 - OAN00756

2020

Référence Progos : CB000730
Nombre de dossier : 6

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
86 433,00 €

36 450,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

86 433,00 €
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36 450,00 €

Référence Progos : CB000730
Nombre de dossier : 6

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 -F - ARC EN CIEL - ANIMATION BIBLIOTHEQUE ROMILLE - LECTURE PUBLIQUE -CVT3
20 - F - SPIE BEBEBOUQUINE- ANIMATION BIBLIOTHEQUE- LECTURE PUBLIQUE - CTV3
20 - F - ROMILLE - ACHAT DE DOCUMENTS MULTIMEDIA BIBLIOTHEQUE - LECTURE
PUBLIQUE - CTV3
20 - F - SAINT JACQUES DE LA LANDE - MEDIATHEQUE LUCIEN HERR - LECTURE
PUBLIQUE - CTV3
20- F - BRUZ - ANIMATIONS MEDIATHEQUE- LECTURE PUBLIQUE - CTV3
20 - F - SAINT AUBIN D'AUBIGNE - LIRE EN AUTOMNE SALON DU LIVRE ET DES
ARTISTES 2020 - CTV3 PAYS VAL D'ILLE AUBIGNE

Nombre de dossiers 6

KLE00630
OAN00753

KLE00629

KLE00626
KLE00627
KLE00628

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CB000731- 20 -CP DU 22/06/20 - LECTURE PUBLIQUE - CDT VOLET 3 A7

Mandataire
- Romille

Intervenants
achat de documents multimédia pour
les bibliothèques de Romillé, La
Chapelle Chaussée et Langan

Objet de la demande

Quantité
4 000,00 €

Coût du projet

4 000,00 €

TOTAL pour l'aide : ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Dépenses
retenues : 4
000,00 €

Dép. retenues

2020

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

édité le : 19/05/20

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

COM35245 - D3535245 - KLE00628
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

4 000,00 €

Source des informations : logiciel Progos

4 000,00 €

Total pour le projet : LECTURE

Projet : 2020 - Acquisition de documents multimédia

FON : 9 752 €

Subventions 2019

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

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

Rennes metropole

Localisation - DGF 2020

MAIRIE Place de la Mairie 35850 ROMILLE

ROMILLE

Nature de la subvention :

PROJET : LECTURE

Référence Progos : CB000731
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7

ACHAT DE DOCS AUDIOVISUELS MULTIMEDIA - BIBLIOTHEQUES / MEDIATHEQUES - Fonctionnement

CB000731- 20 -CP DU 22/06/20 - LECTURE PUBLIQUE - CDT VOLET 3 A7

Objet de la demande
salon du livre et des artistes 2020
"Lire en Automne" à Saint-Aubin
d'Aubigné, Gahard, Saint-Germain
sur Ille et Andouillé-Neuville.

Mandataire
- Bruz

Intervenants
animations à la médiathèque

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

Coût du projet

Quantité

66 030,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 66
030,00 €

Dép. retenues

2 770,00 €

Taux appliqué
50 %

Dépenses
retenues : 2
770,00 €

Dép. retenues

2020

1 385,00 €

1 385,00 €

2020

TV300068

Décision

13 550,00 €

Subv. sollicitée

édité le : 19/05/20

13 550,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

COM35047 - D3535047 - KLE00630

1 385,00 €

1 385,00 €

Subv. prévue

COM35251 - D3535251 - OAN00753
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Projet : 2017 - Animations médiathèque Bruz

FON : 101 450 €

Subventions 2019

Référence Progos : CB000731
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7

Projet : 2020 - Salon du Livre 2020 "Lire en Automne"

INV : 771 900 €
FON : 2 750 €

Subventions 2019

Total pour le projet : BIBLIOTHEQUES

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

Localisation - DGF 2020

HOTEL DE VILLE Place du Docteur Joly 35170 BRUZ

BRUZ

Nature de la subvention :

PROJET : LECTURE

Bruz

Mandataire
- Saint aubin d'aubigne

Intervenants

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

St-aubin-d'aubigne

Localisation - DGF 2020

MAIRIE Place de la Mairie 35250 ST AUBIN D'AUBIGNE

SAINT AUBIN D'AUBIGNE

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

PROJET : BIBLIOTHEQUES

AIDE A L'ANIMATION DANS LES BIBLIOTHEQUES - Fonctionnement

CB000731- 20 -CP DU 22/06/20 - LECTURE PUBLIQUE - CDT VOLET 3 A7

Mandataire
- Syndicat intercommunal
de la petite enfance romille becherel

Intervenants

Mandataire
- Association arc en ciel

Intervenants

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

animations à la bibliothèque de
Romillé

Objet de la demande

Quantité

5 700,00 €

Coût du projet

74 146,00 €

17 608,00 €

16 223,00 €

2 673,00 €

Subv. sollicitée

5 700,00 €
77 076,00 €

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

79 846,00 €

5 700,00 €

5 700,00 €

Dépenses
retenues : 5
700,00 €

Dép. retenues

17 608,00 €

16 223,00 €

2 673,00 €

Subv. prévue

TV300067

Décision

2020

18 608,00 €

1 000,00 €

édité le : 19/05/20

18 608,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

ENT02497 - D3562064 - KLE00626

1 000,00 €

1 000,00 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

5 700,00 €

Total pour le projet : LECTURE
Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 13 65 313 6574 7 P420A7

Projet : 2020 - Réserve associative Culture Patrimoine

FON : 1 000 €

Subventions 2019

71 376,00 €

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

71 376,00 €

Dépenses
retenues : 5
346,00 €

Dép. retenues

SIC00330 - D35106729 - KLE00627

2020

Référence Progos : CB000731
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 2017 CDTF007 13 65 313 6574 7 P420A7

71 376,00 €

5 346,00 €

Coût du projet

Projet : 2020 - Animations médiathèque

FON : 2 673 €

Subventions 2019

Total pour le projet : LECTURE

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

Localisation - DGF 2020

9 rue des 3 Evéchés 35850 Romillé

ASSOCIATION ARC EN CIEL

Nature de la subvention :

PROJET : LECTURE

Romille

animation du réseau de lecture
publique intercommunal bébé
bouquine

Objet de la demande

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

Rennes metropole

Localisation - DGF 2020

Place Anita Conti 35850 ROMILLE

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE LA PETITE ENFANCE - ROMILLE
BECHEREL

CB000731- 20 -CP DU 22/06/20 - LECTURE PUBLIQUE - CDT VOLET 3 A7

Mandataire
- Saint jacques de la lande

Intervenants
fonctionnement de la médiathèque
Lucien Herr

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

Quantité

79 000,00 €
79 000,00 €

TOTAL pour l'aide : DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

79 000,00 €

79 000,00 €

79 000,00 €

Dépenses
retenues : 79
000,00 €

Dép. retenues

2020

37 000,00 €

37 000,00 €

37 000,00 €

37 000,00 €

édité le : 19/05/20

37 000,00 €

37 000,00 €

37 000,00 €

37 000,00 €

Subv. prévue
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TV300067

Décision

COM35281 - D3535281 - KLE00629
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

79 000,00 €

Total pour le projet : LECTURE

79 000,00 €

Coût du projet

Projet : 2020 - Médiathèque Lucien Herr

FON : 176 687 €

Subventions 2019

Référence Progos : CB000731
Nombre de dossier : 6

IMPUTATION : 2017 CDTF007 12 65 313 65734 7 P420A7

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

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

St-jacques de la lande

Localisation - DGF 2020

HOTEL DE VILLE 1 rue François Mitterrand 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE

SAINT JACQUES DE LA LANDE

Nature de la subvention :

PROJET : LECTURE

DEVELOPPEMENT CULTUREL (CT) - Fonctionnement

CB000731- 20 -CP DU 22/06/20 - LECTURE PUBLIQUE - CDT VOLET 3 A7

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
162 846,00 €

57 608,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

160 076,00 €

CB000731- 20 -CP DU 22/06/20 - LECTURE PUBLIQUE - CDT VOLET 3 A7

édité le : 19/05/20

57 608,00 €
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Référence Progos : CB000731
Nombre de dossier : 6

ANNEXE NOTE W01

CONVENTION D’ASSISTANCE TECHNIQUE
POUR L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Entre
Le Département d’Ille-et-Vilaine, 1 avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 Rennes
cedex, représenté par son Président, Jean-Luc Chenut, dûment habilité par décision de la
Commission Permanente de 22 juin 2020, ci-après désigné le Département,
Et
La collectivité (commune ou EPCI rural) de ……………………………………………………
représentée par (le Maire ou le Président) ......................................................................... ,
habilité à cet effet par délibération du conseil municipal / communautaire en date du
……………………………………, ci-après désignée le maître d’ouvrage,
Vu le Code général des collectivités territoriales(CGCT), notamment l’article L. 3232-1-1 et les
R. 3232-1 à R. 3232-1-4 ;
Vu l’arrêté du 21 octobre 2008 relatif à la définition du barème de rémunération de la mission
d'assistance technique dans le domaine de l'eau définie par l’article L. 3232-1-1 du CGCT ;
Vu la loi Notre du 7 août 2015, complétée par la loi du 3 août 2018 (qui donne la faculté aux
communautés de communes de repousser la prise de compétence assainissement au plus tard
au 1er janvier 2026 ;
Vu le décret du 14 juin 2019 qui modifie l’article R3232-1 du CGCT et acte de l’éligibilité des
communautés de communes ayant pris la compétence à l’assistante technique sous réserve du
respect de 2 critères :
o Avoir moins de 40 000 habitants
o Etre considéré comme un EPCI rural, c’est-à-dire que plus de la moitié de sa population
habite des communes de moins de 2 000 habitants ou moins de 5 000 habitants hors unité
urbaine. Les communes doivent également avoir un potentiel financier par habitant limité.
Préambule
Par délibération en date du 11 février 2009, l’Assemblée départementale a défini le dispositif
d’assistance technique aux collectivités dans le domaine de l’eau afin de prendre en compte le
contexte législatif et réglementaire dans ce domaine.
Par délibération en date du 24 septembre 2012, la Commission permanente avait fait évoluer le
dispositif. Par délibération de l’Assemblée départementale en date du 29 septembre 2016, le
dispositif a été prolongé dans les mêmes conditions.
Par décision de la Commission Permanente du 22 juin 2020, le dispositif est prolongé dans les
mêmes conditions, avec un maintien du tarif en vigueur en 2020.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
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Article 1 – Objet de la convention
La présente convention règle les rapports entre les parties en ce qui concerne la mission
d’assistance technique fournie par le Département au maître d’ouvrage, dans le domaine de
l’assainissement collectif, en application des dispositions du Code général des collectivités
territoriales, de l’arrêté du 21 octobre 2008 et du décret du 14 juin 2019 susvisés.
Cette mission d’assistance technique est réservée aux collectivités éligibles au sens de l’article
R 3232-1 du Code des collectivités territoriales.
La présente convention se substitue, pour les périodes qu’elle concerne, à tout engagement
précédemment conclu par les parties à la présente convention sur le même objet.
Article 2 – Définition de la mission
La mission de l’assistance technique dans le domaine de l’assainissement collectif a pour objet
de contribuer au bon fonctionnement des ouvrages d’épuration par la délivrance de conseils
indépendants, s’appuyant en particulier sur :
- la mise en place d’un programme de visites adapté à la situation de l’assainissement
collectif sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ;
- l’appui technique pour le bon fonctionnement, le suivi régulier et le respect des
prescriptions réglementaires appliquées aux ouvrages ;
- l’appui méthodologique pour favoriser l’émergence et la conduite des projets d’évolution
du système d’assainissement ;
- la contribution à la formation permanente des préposés, via des visites conjointes, à
caractère pédagogique.
L’annexe 1 précise le contenu de la mission.
Cette mission d’assistance ne supplée pas le travail de gestion et d’exploitation qui reste sous
l’entière responsabilité du maître d’ouvrage et de son exploitant. Elle ne peut non plus suppléer
à des missions de maîtrise d’œuvre ou d’assistance au maître d’ouvrage.
Le Département ne pourra être tenu responsable en cas de défaillance des installations, ou de
manquement au respect de la réglementation.
Le temps mis à disposition du maître d’ouvrage par le Département n’excédera pas trois jours
par an. Toute demande d’intervention supplémentaire sera examinée en fonction du plan de
charge du service d’assistance technique du Département.
Article 3 - Engagements du maître d’ouvrage
En fonction de la nature de l’intervention, le maître d’ouvrage s’engage à se faire représenter
par un élu ou par un intervenant technique nommément désigné par lui.
Le maître d‘ouvrage autorise le service d’assistance technique du Département à pénétrer dans
ses installations, dans des conditions normales de sécurité.
Le maître d’ouvrage s’engage à mettre à disposition du service toute information utile et
nécessaire dont il dispose concernant ses installations (données mensuelles d’autosurveillance,
bilan annuel de contrôle de fonctionnement du système d’assainissement collectif, plans,
nombre de raccordés, volume d’eau potable consommé, etc.).
Article 4 – Diffusion de l’information
Le service d’assistance technique du Département établit un programme annuel de visites (y
compris les besoins en analyses) dans un délai d’un mois précédent la mise en œuvre du
programme.
Il informe au préalable la collectivité de la date de son intervention par avis de passage transmis
au minimum 15 jours avant la date de la visite.
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Le service d’assistance technique établit un rapport de visite sous un délai maximal de 60 jours,
rapport adressé au maître d’ouvrage et, le cas échéant, à son délégataire nommément désigné.
Le maître d’ouvrage autorise le Département à diffuser les informations recueillies dans le cadre
de l’activité.
Article 5 – Engagements du Département
Le Département s’engage à :
effectuer une visite initiale des installations en présence du maître d’ouvrage. Il établit un
bilan en matière des équipements de sécurité pour le personnel et propose une mise en
conformité en cas de manquement aux règles de sécurité.
communiquer annuellement pour accord du maître d’ouvrage son programme annuel de
visites,
assurer l’appui technique demandé en mettant à disposition le personnel compétent
pour les visites et l’aide technique,
communiquer au maître d’ouvrage les rapports de visites, synthèses annuelles et toutes
les informations disponibles concernant les installations dont il a la responsabilité.
assister techniquement le maître d’ouvrage dans ses échanges avec les services
extérieurs (Police de l’eau, agence de l’eau, bureaux d’études).
Article 6 – Conditions financières
L’activité d’assistance technique fait l’objet d’une rémunération forfaitaire annuelle selon un
barème défini par décision de l’Assemblée départementale du 29 septembre 2016, publiée au
recueil des actes administratifs du Département. Celle-ci s’établit à 0,41 € par habitant DGF et
par an pour la durée de la convention (2021-2024).
La participation financière du maître d’ouvrage est perçue avant la fin du premier semestre de
l’année en cours sur présentation d’un titre de recettes émis par la paierie départementale.
Cette tarification n’inclut pas les analyses requises au titre de la réglementation ou au titre de
besoins ponctuels liés au fonctionnement des ouvrages.
Article 7 – Révision de la tarification
En fonction notamment de l’évolution de la participation de l’Agence de l’eau, la tarification
appliquée au maître d’ouvrage pourra être revue par décision de la Commission permanente
selon un barème de réévaluation publié au recueil des actes administratifs du Département. Le
Département fera parvenir dans les meilleurs délais au maître d’ouvrage un document précisant
les nouveaux tarifs applicables pour l’année.
Article 8 – Durée et résiliation de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2021
sauf en cas de résiliation par l’une ou l’autre des parties.
En outre, en cas de perte d’éligibilité du maître d’ouvrage à l’assistance technique, la mission
d’assistance technique reste assurée pendant le délai fixé par les textes susvisés. A la date de
signature de la présente convention, l’article R3232-1 du Code Général des Collectivités
Territoriales prévoit que les collectivités peuvent continuer à bénéficier de l'assistance
technique durant l'année qui suit celle au cours de laquelle elles ont cessé de remplir les
conditions requises.
Par ailleurs, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi NOTRe, de la loi du 3 août 2018, les
communautés de communes ont la faculté de prendre la compétence et ce, au plus tard au 1er
janvier 2026. Il est précisé que, suite au décret du 20 juin 2019, les EPCI (Etablissement Public
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de Coopération Intercommunale) dit ruraux pourront continuer à bénéficier, s’ils le souhaitent,
de l’assistance technique départementale. Dans ce cas, durant la période 2021/2024, la
présente convention fera l’objet d’un avenant avec l’EPCI exerçant la compétence.
Concernant les communes membres de communauté de communes non éligible au sens de
l’article R3232-1, suite à la prise de compétences de l’EPCI entre 2021 et 2024 (durée de la
présente convention), l’assistance technique apportée par le Département pourra être
néanmoins poursuivie pendant une année de transition et la présente convention devra alors
faire l’objet d’un avenant avec l’EPCI exerçant la compétence.
A tout moment cette convention peut être résiliée ou modifiée par l’une ou l’autre des parties. La
partie qui souhaite résilier ou modifier la présente convention avant son terme extinctif, devra
prévenir l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du
respect d’un préavis de trois mois.
En l’absence de réalisation par le maître d’ouvrage des travaux définis comme nécessaires par
le Département, ce dernier peut résilier la présente convention à tout moment si les
préconisations d’amélioration sont restées infructueuses.
Plus généralement la présente convention peut être résiliée par l’une ou l’autre des parties en
cas de non respect de ses dispositions après mise en demeure restée infructueuse.
Article 9 – Contentieux
Pour tout litige relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, un accord
amiable sera recherché dans un premier temps. Ensuite, si le litige subsiste, le tribunal
administratif de Rennes sera le seul compétent.
Fait en 2 exemplaires,
A Rennes, le……………………………

A............................... ,
le………………

Pour maître d’ouvrage,

Pour le Département,

Le Maire / Le Président

Le Président du Conseil départemental,

Jean-Luc CHENUT

4/6

ANNEXE 1 à la convention :
Contenu indicatif de la mission d’assistance technique au fonctionnement et au
suivi des ouvrages.
Détail de l’activité

Livrable remis à la collectivité bénéficiaire

- Assistance pour la mise en œuvre du
diagnostic et du suivi régulier des ouvrages du
système d’assainissement collectif (collecte et
traitement)

Comptes rendus de visites (y compris
interprétation des analyses)

- Validation et exploitation des résultats afin
d’évaluer la performance des ouvrages et
proposer des solutions d’amélioration

Fiche de synthèse annuelle

- Assistance pour la mise en place, le suivi et la
validation de l’autosurveillance des installations

Avis sur projet et agrément du dispositif,

- Appui à la rédaction du manuel
d’autosurveillance ou du cahier de vie
- Assistance pour l’élaboration de conventions
de raccordement des pollutions d’origine non
domestique aux réseaux
- Assistance à la programmation et au suivi des
travaux
- Assistance à la recherche de prestataire pour
conduite d’une étude ou projet

Mise à disposition de document type(1) et
relecture des manuels ou cahier de vie

Mise à disposition de document type(1)
Fourniture de modèle de documents (1) :
cahier des charges pour consultation AMO,
bureaux d’études pour bathymétrie,
diagnostic réseau, ou prestataires
(exploitation poste de relèvement) …

- Assistance pour l’évaluation de la qualité du
service de l’assainissement collectif (cf. Décret
du 2 mai 2007)

Mise à disposition de document type (1)

- Assistance pour l’élaboration de programmes
de formation des personnels

Proposition de formations réalisées par des
organismes compétents

(1)

Les modèles de documents remis au maître d’ouvrage sont disponibles sur simple demande
au service d’assistance technique.

5/6

ANNEXE 2 à la convention :
Fréquence indicative des activités de
fonctionnement et au suivi des ouvrages :

la

Capacité de la station d’épuration :

mission

d’assistance

de 20

de 201

à 200 EH

technique

de 501

de 1001

au
≥ à 2000

à 500 EH à 1000 EH à 1999 EH

EH

1. Assistance à la mise en place des documents de suivi
des ouvrages.
• Contenu type :
- Elaboration d’une fiche descriptive de la station

1 fiche à la mise en service et mise à jour selon besoins

- Mise en place et vérification de la tenue du cahier
d’exploitation

Selon besoins spécifiques

- Aide à la rédaction de documents (Rapport sur le Prix et la
Qualité du Service, cahier de vie, manuel d’autosurveillance)
2. Visite de la station avec réalisation de tests de suivi
et/ou vérification du matériel de mesures.
• Contenu type :
- Visite technique et réalisation de tests analytiques sur les
effluents

2 fois par an

- Appui à la mise en place et à la validation du dispositif
d’autosurveillance : visite d’agrément, vérification des
matériels de mesure et de la fiabilité des analyses

1 / an

3 / an

Selon besoins spécifiques

3. Contrôle des performances épuratoires
• Contenu type :
- Réalisation d’une analyse simple du rejet
- Visite diagnostic du fonctionnement de la station (diagnostic
sur 24 heures, mesure des charges de pollutions entrantes et
rejetées)
- Visite des points de rejet du réseau d'assainissement
- Suivi amont aval du milieu récepteur et suivi bactériologique

2 tous les
3 ans
1 tous les
3 ans

1 tous les
2 ans
1 tous
les 2
ans

(3)

(3)

(2)

1 par an

2 par an

(2)

Selon la configuration du réseau
(3)

4. Réunion avec le maître d'ouvrage.
• Contenu type :
- Réunion spécifique : appui technique en lien avec l’assistant
à maîtrise d’ouvrage ou le maître d’œuvre (projet /étude de
faisabilité, diagnostic réseau, participation à la CAO…)

Selon étude ou projet mené par la collectivité

- Présentation des résultats du suivi et de la synthèse
annuelle
- Identification des difficultés rencontrées
- Identification des priorités de travaux à engager

Au minimum une fois par an

(4)

- Évaluation de la performance de la station et de son
exploitation
(2)

sauf régime transitoire à l’autosurveillance réglementaire, ou besoin particulier.
selon prescriptions du document administratif en vigueur.
(4)
nombre de réunions à adapter selon disponibilité du technicien départemental et demande particulière
des collectivités
(3)
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ANNEXE NOTE W02

EibÉ

ên piÉi.<r/E te

Rêçu en

MAIRIE DE GUIGNEN

pir.cluE

1

1/03/2020

le 11/03,r"2020

rD : 03121 3501 27$2020030 9-03_20_4r o E

4 RUE DE LA i/AIRIE
35580 GUIGNEN

Tel :02.99.92.20.63
Fax : A2.99.92.22.12

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNIGIPAL
Séance du 09/03/2020
L'an 2020, le

I

[Iars,â 20h00, le Conseil lvuniclpalde Guignen s'esi duni à la

mairie de Guignen, sous lâ pÉsidenc€de lt4adams LEFEUVRE Evetyne, Mâiro.

llqsCllE : l\,lme LEFEUVRE Evelyne, ftraire, M. LEMY Lo]b, Mme NOBLET
Jeannine, M. GARCIÀ Joè|, Mme CARLE lsabelle, À.1 SZOT Jean, lvme
MBASSI Peticia, lt. BESNIER Michê|, lV. DUCTOYER Vincent, I\r. CHOUAN
Yvonnic, lvt CHAPIN Gêrad, M. CHEREL Philippe, Mme RAULT lsabelle, M.
LEEOURG Pal ck.

En

A!sc!$)-cls!sÉG) :
[4ne FALAISE Ghblaiæ, [r. PROPHÊTE Yÿes, Mme I,iATHURIN Soizick,
LUCA§ Sébaslien, M NOGUES Frèdèdc

M.

Absentls) avart donné procuBlion : Mme AUTRET Michèls à lV. GARCIA Joel,
ll4me lt |CHET Anne à M. EESNIER Michel, Mms IrAHE Ch.ystele à M. LÊRAY
Loll!, Mmê CAI4UZETABALAIN lsabêlle à Mme CARLE lsabelle

A.t

..ôdu

oé.ltqo

.p.as dép6r

M PrtâctuG dlle â üLlÈ

Secrétâi.e dê Béance i M. SZOT Jean

EI
PubliÈtion ou notillæl|ôô du:

Objet : Prés6rvation des espaces natur€ls
prioritaires en llle-et-Vilaine : Actualisatlon du
Érlmètre de lâ zone dê pÉemption par le Consoal

Réf: 03.20.45

Départe me nta

I

l\lme le Maire rappelle âu Conseil lüunicipal quê le Dépa,lemeôt d llle€i-Vilaine a la possibilité de mettre en
plâce dês zones de péemptron pour conforbr son âclion foncière en faveu, de la péservatiofl des êspaces
naturêls pdoitaires en llle-et-Vilaine.
I êsl proposé en concedâtion âvec lâ Commune de Guignen une acluâlisation du périmètre de la zonê de
préêmplion envjrcnnemenlâlê êxistânte sur le sêcteur dê la Valiée du Cânut, avec l'intégration dans le

pé

mètre de deux nouvelles parcelles ZA 183 et ZA 18,4.

Le consel municipal, décide à I'unanimité

.
.

:

d'actualiser la zone de préêmplion envircnnemgntale existânle sur la Vallée du Canlt selon lês plans
joinls ;
d'auto ser Mme ie Maire à

sig ner

toutes pièces utiles

re

latives à cetlê âffake.

Fail et délibéé ên maii€ bs jours, mois el an qu€
sire sônt es signatures

LEFEUVRE

)

r..

d. pé.ôpâbn

".
't"

Ll er*s.n a. r. * a" pa*p*,
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Âad0didn a. h

zra!!!!E

zoôr

:;;.-

.t

I

P,q,l.*
ou orpn

h d{lhhaüm

annorée.ii'i. .,

rr"-*.1o. t.-Ç

À

Plèco

ro,r"nt

......-Ptt,ÿÈÈMmuûl!

\\

l'

t,.

\-'o

vuB d'ensêmbie
VALLÉE DU CANI,'T
(Baulon - Bo!€l- Goven - Guignen Laisy - La Chapêlle.Bouëxic)

\

.:

a. I§

+=

\r

'":, '
Got/ln

1

c

,i.

,

1i

lB

le

l§

tË

E
l"

::^

;:

i*

.

i"

ctl< a:t !i

L-L

'à.J 1.5

E r1{lib{nüon

l\'-ci

à

Itiice ainerél

.48
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Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - EHESP DE RENNES - JEUNES EN TTTRANS 2020

Nombre de dossiers 1

KJE01173

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000503-20-F-CP DU 22/06/2020-PROJETS INNOVANTS JEUNESSE-JEUNES EN TTTRANS

ANNEXE NOTE X01

Intervenants

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CJ000503
Nombre de dossier : 1

FAVORABLE

édité le : 26/05/20

Groupe Thématique Jeunesse du
13-05-2020

0.00 €

0.00 €

0.00 €

.00 €

Page :2/3

Décision

IPB00124 - D3579419 - KJE01173

2020

IMPUTATION : 65 33 65738 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

16 000,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

16 000,00 €

Subv. sollicitée

16 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

16 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

pour la mise en oeuvre du dispositif
"Jeunes en TTTrans" 2020 développé
sur le territoire de Morlaix
Communauté, les quartiers de
Bois-du-Château et Kervénanec de la
Ville de Lorient et Bretagne Porte de
Loire Communauté

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 65 33 65738 0 P132

Mandataire
- Ecole des hautes etudes en
sante publique- ehesp ex
ensp

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

AVENUE DU PROFESSEUR LEON BERNARD CS 74312 35043 RENNES CEDEX

ECOLE DES HAUTES ETUDES EN SANTE PUBLIQUE- EHESP EX ENSP

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 13-05-2020

CJ000503-20-F-CP DU 22/06/2020-PROJETS INNOVANTS JEUNESSE-JEUNES EN TTTRANS

Source des informations : logiciel Progos

Total général :
3 000,00 €

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

16 000,00 €

CJ000503-20-F-CP DU 22/06/2020-PROJETS INNOVANTS JEUNESSE-JEUNES EN TTTRANS

édité le : 26/05/20

0.00 €

Page :3/3

Référence Progos : CJ000503
Nombre de dossier : 1

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 F 04 - CC DE BROCELIANDE / SERVICE IJ - APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE
- 1ERE EDITION "COUP DE POUCE" 20 F 06 - CRIJB - APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE - LANCEMENT NOUVELLE
PLATEFORME NUMERIQUE -

Nombre de dossiers 2

KJE01176

KJE01157

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000505 - 20 F 06 - APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE

ANNEXE NOTE X02

Intervenants

Mandataire
- Cc de broceliande

Source des informations : logiciel Progos

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

Cc de broceliande

Localisation - DGF 2020

1 Rue des Korrigans 35380 PLELAN LE GRAND

CC DE BROCELIANDE

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

700,00 €

700,00 €

700,00 €

Subv. prévue

700,00 €

700,00 €

700.00 €

Décision

IMPUTATION : 65 33 6574.116 0 P132

FAVORABLE

2020
SIC00032 - D3527394 - KJE01157
Groupe Thématique Jeunesse du
13-05-2020

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

700,00 €

700,00 €

Subv. sollicitée

700,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour le projet : JEUNESSE

Quantité

Total pour l'imputation : 65 33 65734 0 P132

la mise en place et le lancement de la
première édition de "Coup de pouce"
sur le territoire de la Communauté de
Communes de Brocéliande pour
l'année 2020

Objet de la demande

Référence Progos : CJ000505
Nombre de dossier : 2

IMPUTATION : 65 33 65734 0 P132

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 13-05-2020

CJ000505 - 20 F 06 - APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE

Intervenants

17 700,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

Subv. prévue
FAVORABLE

17 700,00 €

17 000,00 €

17 000,00 €

17 000.00 €

Décision

AEN00009 - D3538157 - KJE01176

2020

Référence Progos : CJ000505
Nombre de dossier : 2

Groupe Thématique Jeunesse du
13-05-2020

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

18 700,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

18 000,00 €

Subv. sollicitée

18 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

18 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

le déploiement de la plateforme
numérique « Projets Jeunes en
Ille-et-Vilaine »

Objet de la demande

Total pour l'imputation : 65 33 6574.116 0 P132

Mandataire
- Centre regional
d'information jeunesse
bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

8 RUE DU 7ème REGIMENT D'ARTILLERIE 35000 RENNES

CENTRE REGIONAL D'INFORMATION JEUNESSE BRETAGNE

CJ000505 - 20 F 06 - APPEL A PROJETS INFORMATION JEUNESSE

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - CAF - FONDS BOURSES INDIVIDUELLES BAFA BAFD

Nombre de dossiers 1

KJE01177

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000506 - 20 - CP DU 22/06/2020 - BOURSES INDIVIDUELLES BAFA BAFD

ANNEXE NOTE X03

Intervenants

Mandataire
- Caf d'ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

COURS DES ALLIES 35000 RENNES

CAF D'ILLE ET VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

BOURSES BAFA/BAFD

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. sollicitée

TOTAL pour l'aide : BOURSES BAFA/BAFD

FORFAITAIRE

Dép. retenues

15 000,00 €

€

Coût du projet

15 000,00 €

Quantité

Total pour le projet : JEUNESSE

FON : 17 876 €

Subventions 2019

Référence Progos : CJ000506
Nombre de dossier : 1

édité le : 12/05/20

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

ASP00180 - D3538440 - KJE01177

2020

IMPUTATION : 65 33 6568.81 0 P132

Total pour l'imputation : 65 33 6568.81 0 P132

des bourses de formation aux Brevets
d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur et de Directeur de
centres de loisirs et de vacances
(BAFA-BAFD) au titre de l'année
2020

Objet de la demande

CJ000506 - 20 - CP DU 22/06/2020 - BOURSES INDIVIDUELLES BAFA BAFD

ANNEXE NOTE X04
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Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - 06 - AR ROC'H - PROJETS INNOVANTS JEUNESSE - POLE RESSOURCES HANDICAP
LOISIRS 35 DES 6-17 ANS
20 - F - 06 - FEDERATION DEPARTEMENTALE FAMILLES RURALES - PROJETS INNOVANTS
JEUNESSE - POLE RESSOURCES HANDICAP LOISIRS 35 DES 6-17 ANS

Nombre de dossiers 2

KJE01175

KJE01174

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CJ000504-20-F-CP 22/06/2020-PROJETS INNOVANTS JEUNESSE-SOUTIEN POLE RESSOURCES

Mandataire
- Ar roc'h

Intervenants
pour votre projet de poursuite de
l'expérimentation d'un pôle
ressources handicap des 6-17 ans au
titre de l'année 2020

Objet de la demande

Quantité

25 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

14 000,00 €

Subv. prévue

11 000,00 €

Subv. prévue

Référence Progos : CJ000504
Nombre de dossier : 2

FAVORABLE

.00 €

2020

Décision

édité le : 26/05/20

0.00 €

0.00 €

0.00 €

.00 €

Page :2/3

Décision

ASP00209 - D3519092 - KJE01175
Groupe Thématique Jeunesse du
13-05-2020

FAVORABLE

Groupe Thématique Jeunesse du
13-05-2020

ASO00694 - D35121242 - KJE01174

2020

IMPUTATION : 65 33 6574.130 0 P132

Référence d'édition : CommissionAvecAvis.xslt

25 400,00 €

TOTAL pour l'aide : POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

14 400,00 €

Subv. sollicitée

25 400,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

25 400,00 €

Quantité

11 000,00 €

Subv. sollicitée

Total pour le projet : JEUNESSE

pour votre projet de poursuite de
l'expérimentation d'un pôle
ressources handicap des 6-17 ans au
titre de l'année 2020

Objet de la demande

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 65 33 6574.130 0 P132

Mandataire
- Familles rurales federation departementale
de chartres de bretagne

Source des informations : logiciel Progos

Chartres de bretagne

Intervenants

Espace Brocéliande 11, avenue de Brocéliande 35131 CHARTRES DE BRETAGNE

FAMILLES RURALES - FEDERATION DEPARTEMENTALE DE
CHARTRES DE BRETAGNE

Localisation - DGF 2020

Betton

Localisation - DGF 2020

ROUTE DU GACET BETTON FRANCE

AR ROC'H

Nature de la subvention :

PROJET : JEUNESSE

POLITIQUE JEUNESSE - Fonctionnement

Dossiers examinés préalablement en : Groupe Thématique Jeunesse du 13-05-2020

CJ000504-20-F-CP 22/06/2020-PROJETS INNOVANTS JEUNESSE-SOUTIEN POLE RESSOURCES

CONVENTION D’AIDE FINANCIERE
Renforcer l’accueil des enfants en situation de handicap
Pôle Ressource Départemental Petite Enfance et Handicap
Conseil Départemental – Caisse d’Allocations Familiales
Exercice 2020
Entre les soussignés :

La caisse d'Allocations familiales d'Ille-et-Vilaine,
dont le siège est situé cours des Alliés – 35028 RENNES CEDEX 9
représentée par sa Directrice, Madame Corinne HALLEZ
Ci-après désignée « la Caf »
d’une part,

Le Département d’Ille-et-Vilaine
dont le siège est situé 1 avenue de la Préfecture – CS 24218 – 35042 RENNES CEDEX
représenté par son Président, Monsieur Jean-Luc CHENUT
Ci-après désigné « le Département »
d’autre part,

L’association Merlinpinpin
dont le siège est situé 12 quater Avenue de Pologne – 35000 RENNES
représentée par son Président, Monsieur Clément CORNEC
Ci-après désignée « L’association Merlinpinpin »
d’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

La caisse d’Allocations familiales d’Ille-et-Vilaine porte la politique de la branche Famille
et poursuit les trois objectifs suivants :
 Développer une offre d’accueil à même de mieux répondre aux besoins des familles
 Accroître l’accessibilité à l’offre de service « enfance » et « jeunesse »
 Accompagner la structuration de l’offre sur les territoires dans une dynamique
partenariale
Le développement de l’accueil effectif des enfants en situation de handicap dans les
structures de droit commun répond pleinement à ces objectifs.
Il s’inscrit également dans la politique de soutien à la parentalité.
Le Département d’Ille-et-Vilaine porte une politique en faveur de l’égalité des droits et des
chances dès le plus jeune âge qui vise notamment à :
 Offrir à chaque enfant un accueil de qualité adapté à sa situation
 Favoriser l’inclusion des enfants ayant des besoins particuliers : enfants en situation
de handicap reconnu ou non (diagnostic en cours)
 Accompagner les parents dans leur rôle éducatif
La caisse d’Allocations familiales et le Département d’Ille-et-Vilaine ont décidé de concrétiser
leur volonté de partenariat par l’engagement mutuel dans le soutien financier sur l’année
2020 du Pôle Ressource Départemental Petite Enfance et Handicap.

ARTICLE 1 – Objet de la convention

La présente convention définit et encadre les modalités d’intervention et de versement de
l’aide financière pour la mise en œuvre du Pôle Ressource Départemental Petite
Enfance et Handicap.

La convention a pour objet de répondre :
 aux besoins des familles d’enfants de 0 à 6 ans : information et orientation des
familles vers les services compétents et accompagnement des parents dans leur
lien avec la structure d’accueil ;
 aux besoins des professionnels accueillant des enfants de 0 à 6 ans :
accompagnement technique des professionnels de milieu ordinaire pour
l’accueil d’enfants porteurs de handicap ;
 fixer les engagements réciproques des co-signataires.
L’annexe précise :
 le descriptif de l’action financée ;
 les objectifs déterminés conjointement entre le bénéficiaire et la Caf ainsi que le
Conseil Départemental ;
 les modalités de mise en œuvre et de financement ;
2

 les critères d’évaluation ;
 le budget prévisionnel de l’action.

ARTICLE 2 – Engagements du gestionnaire

2.1. Au regard des obligations légales et réglementaires
Le bénéficiaire certifie que l’Association est régulièrement déclarée et qu’elle est en règle au
regard des déclarations sociales et fiscales ainsi que des cotisations et paiements
correspondants.
Le bénéficiaire s’engage à avoir recours à un Commissaire aux Comptes s’il est dans
l’obligation d’en désigner un (obligation si l’Association reçoit des subventions d’un montant
global supérieur ou égal à 153 000 €, ou si elle remplit deux des trois conditions suivantes :
effectif ≥ à 50 salariés / CA ≥ 3 100 000 € / total du bilan > 1 550 000 €).
2.2. Au regard de l’activité de l’équipement ou service
Le bénéficiaire met en œuvre le Pôle Ressource Départemental Petite Enfance et Handicap,
avec un personnel qualifié et dans le cadre défini par l’appel à projet et les institutions
partenaires.
Il s’engage à proposer des actions d’information et d’orientation des familles de 0 à 6 ans,
d’accompagnement des professionnels et d’assurer une mission de veille sur les besoins
des enfants et des parents afin de disposer de synthèses qui pourraient orienter des pistes
ou actions.
Le bénéficiaire s’engage à informer la Caf et le Département de tout changement apporté
dans l’organisation ou les financements contribuant à la réalisation de l’action financée.
Conscient de la nécessité d’une certaine neutralité, le bénéficiaire s’engage à ne pas avoir
vocation essentielle de diffusion philosophique, politique, syndicale ou confessionnelle et à
ne pas exercer de pratique sectaire.
De plus, le bénéficiaire s’engage à respecter « La Charte de la Laïcité de la branche famille
avec ses partenaires », adoptée par le Conseil d’Administration de la Caisse Nationale des
Allocations Familiales le 1er septembre 2015 (consultable sur le site « www.caf.fr/ma-caf/cafd’Ille-et-vilaine/partenaires/conventions »).

2.3. Au regard du public visé par la présente convention
Le bénéficiaire s’engage à offrir un service de qualité, gratuit et accessible à tous sur le
territoire départemental , répondant aux besoins du public, en recherchant sa participation et
en respectant les règles de confidentialité.
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2.4. Au regard des pièces justificatives
Le bénéficiaire s’engage, pour toute la durée de la convention, à produire, dans les délais
impartis, les pièces justificatives sollicitées (article 3 de la présente convention).
Le bénéficiaire est garant de la qualité et de la sincérité de ces pièces justificatives.
Les justificatifs peuvent être fournis indifféremment sous forme d’originaux, de photocopies,
de télécopies, de courriels, de fichiers électroniques, sauf demande expresse de la Caf et/ou
du Conseil Départemental.
Le bénéficiaire s’engage à conserver dans un lieu unique durant toute la convention et
pendant 6 ans après le dernier versement tous les justificatifs comptables, financiers et
administratifs relatifs à la présente convention. Pour les documents dématérialisés le
bénéficiaire s’engage à procéder à des sauvegardes des données.

2.5. Au regard de la tenue de la comptabilité
Le bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité générale et une comptabilité analytique
distinguant chaque activité et à valoriser les contributions à titre gratuit (locaux,
personnels …).
Il s’engage à produire un état descriptif des biens meubles et immeubles mis à disposition
avec indication de l’origine, des conditions juridiques d’occupation des locaux, du montant
des loyers et charges locatives supportées.

ARTICLE 3 – Montant de la subvention et conditions de paiement

En contrepartie du respect des engagements mentionnés en annexe, la Caf et le Conseil
Départemental s’engagent à verser au bénéficiaire, sur la durée de la présente convention,
une subvention de fonctionnement.
Le montant de l’aide financière due au titre de l’exercice 2020 s’élève à 40 000 € :
 20 000 € attribués par la Caf
 20 000 € attribués par le Département

La subvention de la Caf sera créditée au compte du bénéficiaire en 2 versements :
 Versement d'un acompte représentant 70% du montant de la subvention annuelle après
signature de la présente convention.
 Versement du solde, le cas échéant, après examen des pièces justificatives suivantes :
 le compte de résultat de l’action,
 le rapport d’activité précisant, notamment, le bilan de l’action au regard des
objectifs définis dans l’annexe.
Lesdits documents devront être fournis avant le 30 juin qui suit l’année du droit (soit 30 juin
N+1).
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La fourniture des pièces justificatives après le 30 juin N+1 entraînera un traitement non
prioritaire du droit. Après le 30 novembre N+1, aucun versement ne pourra être effectué au
titre de l’année du droit (N).
En tout état de cause, l’absence de fourniture de justificatifs au 30 novembre N+1
entraînera la récupération des montants versés et le non versement du solde de l’aide
financière.
Par ailleurs, la non production des pièces susnommées pourrait déclencher un contrôle dans
les conditions de l’article 6.
La subvention du Département sera créditée au compte du bénéficiaire en un versement
après signature de la présente convention.
 le compte de résultat de l’action,
 le rapport d’activité précisant, notamment, le bilan de l’action au regard des
objectifs définis dans l’annexe
devront être fournis avant le 30 juin qui suit l’année du droit (soit 30 juin N+1).

ARTICLE 4 – Evaluation du contrat de partenariat

Une évaluation des actions auxquelles la Caf et le Département ont apporté leur concours
dans le cadre du présent financement sera réalisée sur un plan quantitatif comme qualitatif.
Les indicateurs permettant ces évaluations sont élaborés dans le cadre d’une concertation
entre la Caf, le bénéficiaire et le Conseil Départemental. Ils figurent en annexe et seront à
remonter dans le cadre de la trame bilan fournie par la Caf et le Département.
L’évaluation porte notamment sur :
 la conformité des résultats au regard des objectifs mentionnés à l’annexe de la
présente convention,
 l’impact des actions ou des interventions, s’il y a lieu, au regard de leur utilité
sociale ou de l’intérêt général,
 les prolongements susceptibles d’être apportés à la convention, y compris la
conclusion d’une nouvelle convention.
Le bénéficiaire, en concertation avec la Caf et le Département, peut procéder à des
enquêtes de satisfaction auprès des usagers du service, qu’il transmet ensuite à la Caf et/ou
au Conseil Départemental.

ARTICLE 5 – Obligation de communication
La présente convention et l’aide de la caisse d'Allocations familiales d'Ille-et-Vilaine ainsi que
du Département d’Ille-et-Vilaine doivent être mentionnées dans toute communication relative
aux actions couvertes par la présente convention (interventions et déclarations publiques,
communiqués et conférences de presse, articles d’informations et brochures, documents
destinés aux usagers).
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ARTICLE 6 – Modalités de contrôle
Le bénéficiaire doit pouvoir justifier, auprès de la Caf et du Département, de l’emploi des
fonds reçus.
La Caf, avec le concours éventuel de la Cnaf et/ou d’autres Caf dans le cadre d’interventions
mutualisées, procède à des contrôles sur pièces et/ou sur place, pour l’ensemble des
exercices couverts par cette convention, afin de vérifier la justification des dépenses
effectuées au titre de la présente convention, sans que le gestionnaire ne puisse s’y
opposer.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition de la Caf et le cas échéant de la Cnaf,
tous les documents nécessaires à ces contrôles, notamment livres, factures, documents
comptables, registres des présences, ressources des familles, agrément, organigramme,
état du personnel, contrats de travail, rapports d’activité ….
Le contrôle fait l’objet d’une procédure contradictoire. Il peut entraîner une régularisation, la
récupération des sommes versées ou le versement d’un rappel.
Le refus de communication de justificatifs, ou tout autre document entraîne la suppression
du financement de la Caf, et la récupération des sommes versées non justifiées.

ARTICLE 7 – Révision des termes
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’annexe.

ARTICLE 8 - Résiliation / suspension de la convention
La présente convention peut être dénoncée au cours de l’année 2019 par l’une ou l’autre
des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée
avec avis de réception valant mise en demeure.
Elle peut être également résiliée d'office par la Caf et le Département, sans préavis, en cas
de :
 cessation de l’activité de l’équipement ou service,
 constatation d'usage des fonds non conforme à leur destination,
 infraction aux lois et règlements en vigueur.
Le non–respect, la non-exécution ou la modification d’un des termes de la convention, sans
la signature d’un avenant tel qu’indiqué à l’article 7, peuvent entraîner :
 la suspension immédiate des versements,
 la diminution des versements,
 la récupération des sommes versées,
 la dénonciation immédiate de la convention.
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Les sommes non utilisées ou ayant fait l'objet d'un usage non conforme à leur destination
devront être reversées à la Caf et au Département.
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ARTICLE 9 – Durée de la convention
La présente convention de financement est conclue pour un an à compter du 1er janvier
2020.

ARTICLE 10 – Destinataire de la convention

La présente convention est établie en trois exemplaires originaux qui devront être renvoyés
à la Caf dûment complétés et signés par la Présidente de l’association ou son mandataire
(dans ce cas, joindre le pouvoir). Toutes les pages devront être paraphées.
Un exemplaire original est destiné aux services de la Caf et le Département. Un exemplaire
sera retourné au bénéficiaire, signé de la Directrice de la Caf et du Président du Conseil
départemental.

ARTICLE 11 – Juridiction assignataire
En cas de conflit, la juridiction assignataire est celle du lieu d’exercice de l’agent comptable
de la Caf.

A Rennes, le

A Rennes, le

La Directrice de la caisse d’Allocations
familiales d'Ille-et-Vilaine

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

Corinne HALLEZ

Jean-Luc CHENUT

A Rennes, le

Le Président de l’association
« Merlinpinpin »

Clément CORNEC
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ANNEXE
Pôle Ressource Départemental Petite Enfance et handicap
Caisse d’Allocations familiales – Département
EXERCICE 2020
Cette présente annexe a pour objet de préciser :
-

Les objectifs déterminés conjointement par le bénéficiaire, la Caf et le Département
Les modalités de mise en œuvre et de financement
Les critères d’évaluation

Contexte et objectifs du pôle ressource
Les enfants en situation de handicap, comme tous les enfants doivent être accueillis dans les modes
d’accueil de la petite enfance, si c’est le souhait de leur(s) parent(s). Cela concourt à leur éveil et leur
socialisation et permet aux parents de disposer de temps de répit, se maintenir en emploi/ reprendre
une activité professionnelle.
L’étude1 publiée en septembre 2018 par le Ministère des solidarités et de la santé dresse un état des
lieux sur l’accueil des enfants en situation de handicap ou atteint de maladie chronique dans le
secteur de l’accueil du jeune enfant et repose les principaux freins identifiés :
-

L’absence de sollicitation des familles (manque d’information et de connaissances sur l’accès
possible aux modes d’accueil) ;
L’évaluation complexe des modalités d’accueil envisageables ;
Des équipes professionnelles en difficulté pour assurer un accueil de qualité auprès de tous
les enfants.

Un ensemble de propositions visant à favoriser l’inclusion des enfants dans les modes d’accueil
ordinaires de la petite enfance sont présentées dans le rapport et notamment :
-

1

L’amélioration de l’information des familles d’enfants en situation de handicap ou atteint de
maladie chronique et leur orientation vers les modes d’accueil petite enfance
L’association plus globale de l’ensemble des acteurs de la petite enfance
L’évaluation de la spécificité de besoin et l’accompagnement des structures dans l’adaptation
des modalités d’accueil
L’ouverture des modes d’accueil de la petite enfance aux professionnels et partenaires
extérieurs

Expertise des conditions d’accueil et de prise en charge des enfants en situation de handicap ou de maladie
chronique en établissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) et en maison d’assitants maternels (MAM) ;
Groupe d’Études Sociales Techniques et Économiques (GESTE) – Ministère des solidarités et de la santé

Dans la continuité des actions menées en 2017, 2018, 2019 et conformément aux recommandations
précitées, la Caf et le Département reconduisent sur l’année 2020 l’accompagnement du Pôle
Ressource Départemental Petite Enfance afin :
-

-

D’accompagner les familles dans leur lien avec les modes d’accueil petite enfance et les
orienter dans leur recherche d’informations et de contacts, dans leurs démarches
administratives sans se substituer à leur propre responsabilité ;
D’accompagner et outiller les professionnels des lieux d’accueil de la petite enfance dans leur
démarche d’accueil de tous les enfants, au travers d’une démarche structurée (territoriale et
individualisée. Sont concernés les établissements d’accueil du jeune enfant, les assistants
maternels exerçant à domicile ou en MAM, les lieux d’accueil enfants-parents, les gardes à
domicile et les accueils collectifs de mineurs périscolaires et extrascolaires.

De plus, il est souhaité par la Caf et le Département que l’année 2020 permette aux deux Pôles
Ressources existants de se rapprocher afin de travailler au croisement de leurs pratiques et outils et
à une future organisation commune.

Modalités de mise en œuvre
L’association dispose d’un ETP réparti entre deux professionnels pour remplir ces missions.
Le temps de travail doit veiller à être réparti équitablement entre l’accompagnement des
professionnels et l’accompagnement des familles.
Un comité de suivi biannuel (juin et décembre) sera organisé par l’association avec l’ensemble des
partenaires institutionnels finançant le projet. D’autres temps d’échanges et de suivi pourront être
planifiés entre les parties prenantes à la convention sur demande d’un ou plusieurs signataires.
Les actions développées par ce pôle sont les suivantes :
 MISSION RESSOURCE
Quoi
Accueil, écoute, information et
orientation des familles et des
professionnels

Moyens
- Permanences physiques au
pôle ressource
- Rencontres au domicile, au
Pôle Ressource ou dans un
autre lieu au choix de la famille
ou des professionnels
- Échanges téléphoniques,
mails
- orientation vers les
partenaires ou services

Indicateurs d’évaluation
Qualitatif :
Informations et orientations
réalisées
Quantitatif :
Nombre d’informations

compétents (RAM, CLIC, CDAS,
MDPH, CAF, SESSAD,
CAMPS,…)

 MISSION RESEAU
Quoi
Connaissance des partenaires
ou services compétents

Coordination avec le pôle
ressource « enfance, jeunesse
et loisirs »

Moyens
Rencontres des partenaires ou
services exerçant sur le
département (EAJE, ALSH,
services périscolaires, RAM,
CLIC, CDAS, MDPH, CAF,
SESSAD, CAMPS,…)

Indicateurs d’évaluation
Qualitatif :
partenaires concernés,
structures spécialisées ou non

Réunions de coordination

- Nombre de réunions de
coordination

 MISSION APPUI
o A DESTINATION DES FAMILLES
Quoi
Moyens
Accompagnement des familles - Permanences physiques au
sur les possibilités d’accueil
pôle ressource
- Rencontres au domicile, au
Pôle Ressource ou dans un
autre lieu au choix de la famille
- Échanges téléphoniques,
mails
- Orientation vers les
partenaires ou services
compétents (RAM, CLIC, CDAS,
MDPH, CAF, SESSAD,
CAMPS,…)

o A DESTINATION DES PROFESSIONNELS
Quoi
Moyens
Accompagnement des
1. Interventions auprès du
professionnels pour
lieu/professionnel d’accueil
accompagner l’inclusion d’un
selon un protocole
enfant
d’accompagnement & avec
Origine de la demande : en lien
emploi, mise à disposition
avec une demande émise par les
d’outils (observation, grille
familles ou les professionnels
diagnostic, fiches techniques,

Quantitatif :
Nombre de rencontres

Indicateurs d’évaluation
Qualitatif :
accompagnements réalisées
(besoin, intervention réalisée
et/ou orientation, âge de
l’enfant, type de handicap si
connu, statut administratif
provenance géographique des
familles, effectivité de
l’inclusion, partenaires
mobilisés)
Quantitatif :
Nombre d’accompagnements
réalisés

Indicateurs d’évaluation
Qualitatif :
accompagnements réalisés
(mode d’accueil concerné,
besoin, intervention réalisée,
effectivité de l’inclusion,
satisfaction des
professionnels)

etc.)
Selon le besoin,
- Accompagnement
préalable au 1er accueil
accompagner l’évaluation
du besoin et les modalités
d’accueil à mettre en
œuvre

approche territoriale et
approche individualisée

- Accompagnement des
professionnels en charge
de l’accueil effectif de
l’enfant
- Mise en relation avec les
partenaires
- Suivi de l’inclusion et
bilan
- etc.
2. Interventions territoriales
Selon les besoins,
- Demi-journées, journée
de sensibilisation
- Association des
partenaires (secteur
médico-sociale,
associations, représentant
d’usagers, etc.)
- etc.
Intervention de sensibilisation
sur les territoires à l’attention
des professionnels, avec une
attention particulière sur les
territoires non couverts par le
pôle (notamment hors Rennes
métropole)

Veille et information

- Rencontres de territoire à
l’échelle adapté selon les lieux
d’intervention (mode d’accueil,
quartier, commune,
communauté de commune,
pays)
Logique « aller vers »

Qualitatif :
Interventions réalisées (lieu
géographique, partenaires
concernés, structures
spécialisées sollicitées, format
de l’intervention, éventuelles
suites données à la rencontre)

- Interventions mutualisées
avec le Pôle Ressource
« enfance, jeunesse et loisirs »

Quantitatif :
Nombre d’interventions

- Informer les structures et
professionnels de la petite
enfance sur les évolutions
réglementaires, articles,
évolutions des pratiques, etc.

- Faire remonter l’analyse des
besoins et les résultats
obtenus.

Répartition prévisionnelle du temps de travail
Accompagnement de la Caf et du Département : 1 ETP, soit 1604h
Accompagnement des familles
0,4 ETP, 642h soit ≈ 54h/mois
Accompagnement des professionnels
0,4 ETP, 642h soit ≈ 54h/mois
Mission ressource et tâches administratives
0,2 ETP, 320h soit ≈ 26h/mois

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE - VALORISATION MINES DE LA
BRUTZ - CDT BpLC V3 2020

Nombre de dossiers 1

HTT00237

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CIT00415 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CDT VOLET 3 TOURISME - A8

ANNEXE NOTE Z01

Intervenants
valorisation des mines de la Brutz à
Teillay

Objet de la demande

Quantité

Référence Progos : CIT00415
Nombre de dossier : 1

32 673,00 €

Coût du projet

8 654,00 €

8 654,00 €

8 654,00 €

8 654,00 €

Subv. prévue

TV300075

Décision

SIC00333 - D35119010 - HTT00237
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

32 673,00 €

32 673,00 €

Taux appliqué
27 %

Dépenses
retenues : 32
673,00 €

Dép. retenues

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF004 10 65 94 65734 8 P420A8

Projet : 2020 - Valorisation des mines de La Brutz (BpLC)

FON : 77 091 €
INV : 479 177 €

Subventions 2019

TOTAL pour l'aide : TOURISME - Fonctionnement

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

Mandataire
- Cc bretagne porte de loire
communaute

Source des informations : logiciel Progos

Teillay

Localisation - DGF 2020

42 rue Sabin 35470 BAIN DE BRETAGNE

CC BRETAGNE PORTE DE LOIRE COMMUNAUTE

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

PROJET : TOURISME

TOURISME - Fonctionnement

CIT00415 - 20 - CP DU 22/06/2020 - CDT VOLET 3 TOURISME - A8

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - LA CHAPELLE CHAUSSEE- ENTRETIEN SENTIERS DE RANDONNEE - CTV3
20 - F - MINIAC SOUS BECHEREL - ENTRETIEN SENTIER DE RANDONNEE - CTV3
20- F - BECHEREL - ENTRETIEN SENTIERS DE RANDONNEE - CTV3
20 - F - ROMILLE - ENTRETIEN SENTIERS RANDONNEE - CTV3
20 - F - LANGAN - ENTRETIEN SENTIERS RANDONNEE - CTV3

Nombre de dossiers 5

IPR00564
IPR00565
IPR00566
IPR00567
IPR00568

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CET00181-20 - CP DU 22/06/20 - ENTRETIEN SENTIERS DE RANDONNEE - CDT VOLET 3 A7

ANNEXE NOTE ZA01

entretien des sentiers de randonnée

Objet de la demande

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

Mandataire
- Becherel

Intervenants

Mandataire
- Chapelle chaussee (la)

Intervenants

Mandataire
- Langan

Intervenants
entretien des sentiers de randonnée

Objet de la demande

Source des informations : logiciel Progos

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

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 12 rue de Romillé 35850 LANGAN

LANGAN

Langan

entretien des sentiers de randonnée

Objet de la demande

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

Chapelle chaussee (la)

Localisation - DGF 2020

MAIRIE 1 place de la Mairie 35630 LA CHAPELLE CHAUSSEE

CHAPELLE CHAUSSEE (LA)

Becherel

Localisation - DGF 2020

MAIRIE Place Tanguy de Kernier 35190 BECHEREL

BECHEREL

Nature de la subvention :

PROJET : ENVIRONNEMENT

Quantité
2 867,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 2
867,00 €

Dép. retenues

Quantité

5 750,00 €

Coût du projet

Dépenses
retenues : 5
750,00 €

Dép. retenues

Quantité

4 113,55 €

Coût du projet

1 418,60 €

Subv. sollicitée

1 418,60 €

Subv. sollicitée

1 418,60 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

Dépenses
retenues : 4
113,55 €

Dép. retenues

Projet : 2020 - Entretien des sentiers de randonnée Langan

INV : 132 000 €
FON : 1 419 €

Subventions 2019

Projet : 2020 - Entretien des sentiers de randonnée Chapelle Chausse

INV : 90 000 €
FON : 1 419 €

Subventions 2019

Référence Progos : CET00181
Nombre de dossier : 5

2020

TV300067

Décision

2020

TV300067

Décision

édité le : 19/05/20

1 418,60 €

Subv. prévue

Page :2/4

TV300067

Décision

COM35144 - D3535144 - IPR00568

1 418,60 €

Subv. prévue

COM35058 - D3535058 - IPR00564

1 418,60 €

Subv. prévue

COM35022 - D3535022 - IPR00566

2020

IMPUTATION : 2017 CDTF007 14 65 738 65734 7 P420A7

Projet : 2020 - Entretien des sentiers de randonnée Becherel

FON : 1 419 €

Subventions 2019

ENTRETIEN DES SENTIERS D'INTERET LOCAL INSCRITS AU PDIPR - Fonctionnement

CET00181-20 - CP DU 22/06/20 - ENTRETIEN SENTIERS DE RANDONNEE - CDT VOLET 3 A7

Mandataire
- Miniac sous becherel

Intervenants

Mandataire
- Romille

Intervenants
entretien des sentiers de randonnée

Objet de la demande

Quantité
8 307,85 €

Coût du projet

Quantité
16 582,97 €

Coût du projet

37 621,37 €
37 621,37 €

TOTAL pour l'aide : ENTRETIEN DES SENTIERS D'INTERET LOCAL INSCRITS AU PDIPR - Fonctionnement

37 621,37 €

37 621,37 €

37 621,37 €

2020

Référence Progos : CET00181
Nombre de dossier : 5

2020

TV300067

Décision

7 093,00 €

7 093,00 €

édité le : 19/05/20

7 093,00 €

7 093,00 €

7 093,00 €

1 418,60 €

Subv. prévue

Page :3/4

TV300067

Décision

COM35245 - D3535245 - IPR00567

1 418,60 €

Subv. prévue

COM35180 - D3535180 - IPR00565

7 093,00 €

1 418,60 €

Subv. sollicitée

1 418,60 €

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

37 621,37 €

Dépenses
retenues : 16
582,97 €

Dép. retenues

Projet : 2020 - Entretien des sentiers de randonnée romille

FON : 9 752 €

Subventions 2019

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT

Source des informations : logiciel Progos

Dépenses
retenues : 8
307,85 €

Dép. retenues

Projet : 2020 - Entretien des sentiers de randonnée miniac sous becherel

FON : 1 419 €

Subventions 2019

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 14 65 738 65734 7 P420A7

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

Localisation - DGF 2020

MAIRIE Place de la Mairie 35850 ROMILLE

ROMILLE

Romille

entretien des sentiers de randonnée

Objet de la demande

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

Miniac sous becherel

Localisation - DGF 2020

MAIRIE Le Bourg 35190 MINIAC SOUS BECHEREL

MINIAC SOUS BECHEREL

CET00181-20 - CP DU 22/06/20 - ENTRETIEN SENTIERS DE RANDONNEE - CDT VOLET 3 A7

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - Convention de partenariat

Nombre de dossiers 1

HHA16979

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002366 - 20 - CP DU 22-06-2020 - ADIL - CONVENTION PARTENARIAT

ANNEXE NOTE ZB01

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

168 000,00 €

168 000,00 €

168 000,00 €

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

Subv. prévue

168 000,00 €

Subv. sollicitée

168 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

168 000,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Total pour l'imputation : 65 72 6574 0 P422

FON : 188 000 €

Subventions 2019

168 000,00 €

pour assurer des missions
d'information gratuite du public en
matière de logement et d'habitat,
gérer l'observatoire départemental de
l'habitat qui est l'outil de suivi et
d'animation du nouveau plan
départemental de l'habitat et enfin
réaliser des études sur les niveaux de
loyers et l'offre foncièr

Objet de la demande

Décision

ADV00734 - D3537388 - HHA16979

2020

IMPUTATION : 65 72 6574 0 P422

Référence Progos : CH002368
Nombre de dossier : 1

168 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Agence departementale
d'information sur le
logement (adil 35)

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

rue Poullain Duparc 35000 RENNES

AGENCE DEPARTEMENTALE D'INFORMATION SUR LE LOGEMENT
(ADIL 35)

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement
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Convention de partenariat 2020
entre le Département d’Ille-et-Vilaine
et l’Association Départementale d’Information sur le
Logement de l’Ille-et-Vilaine (ADIL 35)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS
Le Département d’Ille-et-Vilaine représenté par Monsieur Jean-Luc CHENUT, Président du Conseil
Départemental, dûment habilité par délibération de la Commission permanente en date du 22 juin
2020,
ET
L’Association Départementale pour l’information sur le Logement de l’Ille-et-Vilaine (ADIL 35),
22, rue Poulain Duparc - 35000 Rennes, représentée par Madame Béatrice DUGUEPEROUXHONORE, Présidente de l’ADIL 35, dûment habilitée par délibération du Conseil d’administration en
date du 17 juillet 2015.
Vu l’Article L.336-1 du Code de la Construction et de l’Habitation (créé par la loi SRU N° 20001208 du 13 décembre 2000, art.201) qui prévoit : « À l'initiative conjointe du département et de l'État, il
peut être créé une association départementale d'information sur le logement associant les collectivités
territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale compétents et tout organisme
concerné par le logement.
L'association départementale d'information sur le logement a pour mission d'informer gratuitement les
usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées,
notamment sur les conditions d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur
projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou
commercial.
Les associations départementales sont agréées après avis d'une association nationale composée de
représentants des associations départementales, d'une part, des instances nationales auxquelles sont
affiliés les organismes membres des associations départementales, d'autre part.
Un décret (décret n° 2007-1576 du 6 novembre 2007) fixe les statuts types, les conditions
d'agrément et de contrôle des associations nationale et départementales ».
Vu l’arrêté du 19 mai 2010 portant agrément de l’Association Départementale d’Information sur le
Logement d’Ille-et-Vilaine (35)
Vu les statuts de l’association ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles suivants :
- L.2313-1 qui prévoit la publication au compte administratif du Conseil départemental des montants
globaux de subventions directes et indirectes accordées annuellement aux associations et L. 2313-1-1
qui prévoit la transmission par le Département au Préfet et au Trésor Public des comptes financiers
certifiés des associations ayant perçu plus de 75 000 € de subventions, ou représentant plus de 50 %
des produits et dépassant le seuil de 23 000 €

- L.1611-4-1 qui prévoit que toute association qui a reçu une subvention (directe ou indirecte) peut
être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée ;
- L.1611-4-2 qui prévoit la transmission des comptes financiers certifiés des associations
subventionnées aux collectivités territoriales ;
- L.1611-4-3 qui prohibe le reversement de subventions en cascade d'une association à une autre,
sauf si cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et
l’association ;
- l'Annexe 1 du Code Général des Collectivités Territoriales portant liste des pièces justificatives des
dépenses des collectivités, qui impose la conclusion d'une convention de partenariat avec toute
association percevant plus de 23 000 € de subventions directes et indirectes par an.

PRÉAMBULE
Le projet stratégique du Département d’Ille-et-Vilaine cible ses objectifs en matière de logement et
d’habitat comme « devant permettre d’adapter l’offre de logement aux besoins de chacun et
permettre l’accueil des nouveaux arrivants : donner à chacun, et notamment aux plus fragiles,
la possibilité de se loger est une priorité. Le développement du logement social est aussi un
enjeu fort d’aménagement du territoire pour répondre de manière équilibrée à l’accueil des
nouveaux habitants d’Ille-et-Vilaine».
Les actions déclinées par la collectivité locale pour atteindre ces objectifs sont principalement les
suivantes :
-

Mettre en place et animer un Plan départemental de l’habitat pour coordonner les offres de
logement dans les territoires.

-

Soutenir la production de logements nécessaires à l’essor démographique du département.

-

Poursuivre l’aide sociale au logement au travers du Fonds de solidarité logement en mettant
l’accent sur l’accompagnement social et la prévention des expulsions.

L’ADIL 35 poursuit depuis 1987 à l’échelle du Département, une mission d’intérêt public visant en
priorité à accompagner la mise en œuvre des politiques locales par une connaissance des
marchés du logement et une information facilitant l’accès et le maintien de tous dans un
logement décent. Les actions de l’ADIL 35 s’articulent autour des principaux pôles suivants :
-

information gratuite du public en matière de logement et d’habitat,
observatoire départemental de l’habitat,
observatoire local des loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine,
suivi de l’offre et de la commercialisation de l’offre foncière des terrains à bâtir en lotissement
et en ZAC en Ille-et-Vilaine.

Les moyens mis à disposition par l’ADIL 35 sont mentionnés à l’annexe A.
Compte tenu des priorités d’intervention du Département et de l’ADIL 35 rappelées en
préambule, IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1er – Objet de la convention

1

La présente convention détermine les conditions du partenariat instauré entre le département d’Ille-etVilaine et l’Association, et ce pour quatre missions distinctes.
Information gratuite du public en matière de logement et d’habitat

1.1

L’Association Départementale d’Information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) a pour
objet : (Article 4 des statuts de l’ADIL 35 mis en conformité avec la clause type prévue par le décret
précité du 6 novembre 2007)
« L’association a pour objet de définir et mettre en œuvre l’ensemble des moyens et méthodes
permettant l’information du public en matière de logement et d’habitat. Cette information complète,
objective, personnalisée et gratuite doit donner à l’usager, en particulier aux personnes défavorisées,
tous les éléments permettant l’exercice d’un choix véritable et indépendant. Elle est dispensée de
préférence en privilégiant le face à face
L’action auprès du public que l’association a pour but de favoriser est consacrée à la seule information
à l’exclusion de tout acte commercial, administratif ou contentieux pour le compte de ce public.
L’association a aussi vocation à entreprendre toutes études, recherches, actions de formation,
démarches et réalisations liées à son domaine d’activité. Elle peut faire des propositions de nature à
orienter les politiques publiques en matière de logement et d’habitat et participer aux opérations
d’observation de l’habitat, notamment dans le cadre de l’Observatoire Départemental de l’Habitat qui
serait mis en œuvre en application de la loi relative aux libertés et responsabilités locales (loi du 13
août 2004).
L’association contribue au traitement national des données de l’ensemble du réseau des associations
départementales, coordonné par l’association nationale d’information sur le logement :
-

elle analyse les informations issues de la demande exprimée par le public et assure la
diffusion de ses analyses à l’ensemble de ses membres, à l’association nationale
d’information sur le logement et au ministère chargé du logement ;

-

elle enrichit les données nationales du réseau des associations départementales de ses
expériences, propositions, analyses et études. »

Conformément à son objet social, l’association s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique
publique du Département rappelées dans le préambule, l’ensemble des moyens et méthodes
permettant l’information gratuite du public en matière de logement et d’habitat, comportant les
obligations mentionnées à l’annexe B, laquelle fait partie intégrante de la convention.

1.2

Observatoire Départemental de l’Habitat

La loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales ouvre la possibilité aux EPCI et
Départements de demander l’exercice de la compétence habitat. Le Département d’Ille-et-Vilaine a
obtenu cette délégation à compter du 1er janvier 2006. Dans ce cadre, la loi fait l’obligation à la
collectivité de mettre en place un dispositif d’observation de l’habitat (article 60).
L’observatoire de l’habitat doit être un outil d’aide à la décision permettant plus globalement d’affiner
la politique et les dispositifs mis en œuvre par les acteurs locaux dans ce domaine. Il doit être un outil
de mesure, de suivi, d’anticipation et d’évaluation de la politique départementale à l’échelle de
territoires de proximité, tels les Pays et les EPCI.
Les actions de l’ADIL 35 relevant de l’animation de l’Observatoire Départemental de l’Habitat sont
détaillées en annexe C. Elles s’articulent autour des principaux axes suivants :
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1. La mise en place et la mise à jour d’une banque de données statistiques centralisée
indispensable et préalable aux autres missions confiées à l’ADIL 35,
2. La mise en ligne et l’actualisation d’un Atlas spécifiquement dédié au logement,
3. L’animation d’un réseau de correspondants départemental, composé de référents
« habitat » à l’échelle des EPCI et/ou Pays d’Ille-et-Vilaine, l’organisation de temps
d’échanges avec les partenaires des territoires de délégation et l’ensemble des acteurs élus, professionnels, techniciens, du secteur de l’habitat et du logement en Ille-et-Vilaine –
pouvant prendre la forme d’une conférence départementale de l’habitat (CDH), de
rencontres territoriales, de participations et contributions aux suivis et évaluations des PLH,
ou de tout autre mode d’échange partenarial.
4. Le suivi et l’animation du PDH 2020-2025 dont :
a. La mise en place et le suivi annuel des tableaux de bord spécifiques au PDH
b. Un programme annuel d’animation bâti autour de l’analyse d’une thématique
spécifique déterminée par le Département
c. La construction d’une « boîte à outils partagée » au service des territoires et des élus
et destinée à faciliter la réalisation des actions du PDH
d. La mobilisation des élus locaux autour des enjeux et actions du PDH
5. L’ADIL 35 garantit une concertation continue avec les élus du Département et les services
qui assurent le pilotage de l’Observatoire.
L’observatoire n’a pas de personnalité morale. Il s’organise autour de deux instances : un comité de
pilotage et un comité technique. Ces instances se réunissent principalement dans le cadre du PDH.
Le comité de pilotage est composé d’élus du Département, de représentants de l’Etat, de l’ADIL 35 et
des délégataires des aides à la pierre du département, à savoir Rennes Métropole, Saint-Malo
Agglomération et Vitré Communauté. Le comité technique est formé des représentants de l’Etat, de
l’ADIL 35 et du Département.
Conformément à son objet social rappelé à l’article 1.1 de la présente convention, l’association
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations de politique publique du Département rappelées en préambule,
l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer l’animation de l’Observatoire
départemental de l’habitat tel que défini par la loi du 13 août 2004, comportant les obligations
mentionnées à l’annexe C, laquelle fait partie intégrante de la convention.

1.3

Observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine

L’ADIL 35 enquête sur les niveaux de loyers du parc privé locatif en Ille-et-Vilaine et observe les
évolutions du marché locatif bretillien depuis 1991.
Depuis le 1er janvier 2013, l’observatoire des loyers de l’ADIL 35 a intégré le réseau national des
observatoires locaux de loyers entériné par la Loi ALUR du 24 mars 2014, pour devenir
l’Observatoire Local des Loyers d’Ille-et-Vilaine (OLL 35), porté par l’ADIL. Le « Label OLL » obtenu
par l’ADIL 35 certifie la qualité de la démarche.
L’OLL 35 est agréé par un arrêté du 29 mars 2016 pour les communes de Rennes Métropole.
L’Etat apporte une contribution financière spécifique à l’observation des niveaux de loyer dans les
territoires de Rennes Métropole (depuis 2013), Vitré Communauté (depuis 2019) et Saint-Malo
Agglomération (2019). Il s’engage financièrement dans ces Observatoire locaux à condition de venir
compléter un large partenariat local. Dans ce cas, il contribue pour moitié au budget global de
l’Observatoire des Loyers
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Les autres territoires départementaux bénéficient des méthodes d’enquêtes et d’analyses mises en
place dans le cadre du dispositif national ainsi que d’un meilleur échantillon de données largement
enrichi (quantitativement et qualitativement) par les fichiers nationaux mis à disposition de l’OLL.
Le Département favorise une meilleure connaissance des loyers du parc privé en Ille-et-Vilaine
en soutenant financièrement l’OLL 35.
Pour le grand public (bailleurs, locataires, futurs investisseurs), l’OLL 35 garantit la transparence des
marchés en :




Produisant des données fiables et impartiales sur les loyers pour que le grand public n’ait
pas l’impression de divergences dans l’information sur les niveaux de loyer entre différentes
sources. Connaissance : des loyers à la relocation (mobilité), des loyers de stock (stables) et
des loyers de renouvellement de bail. Mesure de l’évolution des loyers : part de l’IRL, du
« saut de relocation » et des autres facteurs.
Accompagnant l’investissement locatif : disposer de références de loyer non contestées
permet de faciliter les investissements locatifs, que ce soit en neuf ou en ancien, et de
calculer les indicateurs de rentabilité tout en fluidifiant le marché de l’existant.

L’observatoire Local des loyers (OLL 35) est un outil incontournable des politiques de
l’habitat ; la connaissance fine des loyers du parc privé étant essentielle pour l’élaboration des
politiques de l’habitat. Le Département a besoin de cette analyse pour :
1. Le conventionnement Anah : pour fixer les loyers plafonds de façon optimum en fonction des
loyers pratiqués à la relocation (dispositifs « Louer abordable », dit Cosse et Intermédiation
locative). L’efficacité du programme et l’efficience des aides (avantages fiscaux et subventions)
sont davantage assurées.
2. Le parc social : aide à la décision pour les élus et les bailleurs sociaux dans le choix
d’implanter un programme immobilier social. Mesure précise des écarts de loyer entre le parc
privé et le parc social et des « zones de recoupement ». Dans quelle mesure les locataires
sont-ils captifs du parc social ? Quel effet de l’allocation logement sur la solvabilisation des
occupants (parc social/privé) ?
3. La mesure des interactions et de la corrélation entre les prix de vente et le montant des
loyers. Les enjeux de diversification des statuts d’occupation et de mixité sociale obligent à
s’intéresser aux dynamiques comparées du marché locatif et du marché de l’accession selon
les quartiers (prix de vente/montant des loyers). Quel impact du niveau de rentabilité locative
sur les statuts d’occupation ?
Conformément à son objet social rappelé à l’article 1.1 de la présente convention, l’association
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations de politique publique du Département rappelées ci-après, l’ensemble des
moyens et méthodes permettant d’assurer l’observation des niveaux de loyers du parc locatif
privé en Ille et Vilaine, comportant les obligations mentionnées à l’annexe D, laquelle fait partie
intégrante de la convention.

1.4

Offre foncière et commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en-Ille
et-Vilaine

Chaque année depuis 2001, l’ADIL 35 assure auprès des lotisseurs privés et publics une enquête sur
l’offre et la commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en Ille-et-Vilaine et en
assure la publication gratuite sur son site Internet.
Conformément à son objet social rappelé à l’article 1.1 de la présente convention, l’association
s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à définir et mettre en œuvre, en cohérence
avec les orientations de politique publique du Département rappelées en préambule,
Convention de partenariat 2020 entre le Département 35 et l’ADIL 35

5/27

l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer la collecte et la publication de l’offre
foncière et de la commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en Ille-etVilaine, comportant les obligations mentionnées à l’annexe E, laquelle fait partie intégrante de
la convention.

2

Article 2 - Montant des subventions et conditions de versement

Considérant l’intérêt départemental de l’objectif poursuivi par l’association et compte tenu de
l’importance que présentent ces actions pour le développement, le Département d’Ille-et-Vilaine a
décidé d’apporter son soutien en allouant des moyens financiers à l’Association (les grandes masses
du budget général de l’ADIL 35 sont mentionnées à l’annexe F).
Les subventions sont imputées sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574 du budget du
Département.
Les subventions seront créditées au compte de l’ADIL 35, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités précisées dans cette présente
convention (paragraphes 2.1 à 2.4).
Les coordonnées bancaires de l’Association sont les suivantes :
Code banque : 13606
Code guichet : 00029
Numéro de compte : 04155360000
Clé RIB : 97
Raison sociale et adresse de la banque : Crédit Agricole Ille et Vilaine RENNES LIBERTE, 6 place de
Bretagne – 35000 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 (acomptes et solde) doivent intervenir au plus tard au 30 novembre de
l’année en cours. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Information gratuite du public en matière de logement et d’habitat

2.1

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2020 d’un montant de
QUATRE VINGT CINQ MILLE EUROS (85 000 €), dont 5 000 € contribue spécifiquement au
fonctionnement du guichet unique du logement indigne (GULI 35).
La subvention sera versée en deux fois :
-

50 %, soit 42 500 € (QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) à la signature de la
convention ;

-

50 %, soit 42 500 € (QUARANTE DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) après la remise du
bilan d’activité annuel (année n-1) tel que voté par l’Assemblée générale réunie au cours de
l’année de l’exercice subventionné.
Observatoire Départemental de l’Habitat

2.2

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2020 d’un montant de
CINQUANTE HUIT MILLE EUROS (58 000 €).
La subvention sera versée en deux fois :
-

50 %, soit 29 000 € (VINGT NEUF MILLE EUROS) après la signature de la présente
convention ;
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-

2.3

50 %, soit 29 000 € (VINGT NEUF MILLE EUROS) à la remise de l’étude thématique 2020
des besoins en logements temporaires ;

Observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2020 d’un montant de
VINGT MILLE EUROS (20 000 €).
La subvention sera versée en deux fois :

2.4

-

50 %, soit 10 000 € (DIX MILLE EUROS) après la signature de la présente convention ;

-

50 %, soit 10 000 € (DIX MILLE EUROS) après la collecte des références locatives, la
parution de la lettre de conjoncture sur le niveau des loyers du parc privé en Ille-et-Vilaine et
la remise des éléments sur les loyers conventionnés.

Offre foncière et commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC en Illeet-Vilaine

Le Département attribue une subvention de fonctionnement pour l’année 2020 d’un montant de CINQ
MILLE EUROS (5 000 €).
La subvention sera versée en une fois après la signature de la présente convention.

3
3.1

Article 3 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
Bilan financier

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


à fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
er
d'actions visés à 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.
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D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.

3.3

Contrôle exercé par le Département

Sur simple demande, l’association s’engage à communiquer au Département d’Ille-et-Vilaine, les
procès-verbaux des assemblées générales ainsi que toutes les modifications intervenues dans les
statuts, la composition du conseil d’administration et du bureau.
L’association s’engage à déclarer sous un délai de 3 mois toute modification remettant en cause ses
liens avec le territoire du Département.

4

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 devra 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 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.

5

Article 5 – Durée, modification et résiliation de la convention
er

La présente convention prend effet au 1 janvier 2020 et se termine au 31 décembre 2020.
Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution de la présente convention, définie
d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
Celui-ci précisera les éléments modifiés de la convention, sans que ceux-ci ne puissent conduire à
er
remettre en cause les objectifs généraux définis à l’article 1 .
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non-respect par l’association de l’une de ses clauses, dès lors que dans le mois
suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.

Convention de partenariat 2020 entre le Département 35 et l’ADIL 35

8/27

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.

6

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
Départementale d’Information sur le
Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35)

Pour Le Président et par délégation
Le Conseiller départemental
Délégué à l’Habitat

Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE

Marcel ROGEMONT

Convention de partenariat 2020 entre le Département 35 et l’ADIL 35

9/27

Annexe A / CONVENTION 2020 / Moyens mis à disposition par l’ADIL 35



Une équipe 13 salariés pour 12 postes ETP (équivalents temps plein)
-

7 juristes diplômés (Master I en droit privé a minima) ou conseillers en logement et 1 chargée
de mission « logement décent » pour 7.2 ETP (équivalent temps plein)
2 chargés d’étude à temps plein (Un Docteur en Géographie et Aménagement de l’espace et
un diplômé Master 2 « Etudes urbaines »)
Un enquêteur pour 0,8 ETP
Un secrétaire à temps complet
Un directeur à temps complet



Une agence et 14 permanences départementales
-



Une agence, 22, rue Poullain Duparc à Rennes (35000) au sein de la Maison du Logement
14 permanences (liste en annexe)
Les partenaires de l’ADIL 35 : des acteurs publics et privés de premier plan dans le
domaine du logement / 50 organismes financeurs

-

Pouvoirs publics, collectivités locales et organismes d’intérêt général
Offreurs publics et privés de biens et services concourant au logement
Organisations de consommateurs et d’usagers

Les ressources du réseau ANIL/ADIL
-

-

-

-

Des ressources documentaires juridiques professionnelles (abonnements aux Editions
Législatives, dictionnaires permanents, revues juridiques, dossiers thématiques mis à jour par
l’ANIL, analyses juridiques rédigées par le réseau ANIL/ADIL…)
Une veille juridique et d’actualité (un service QR interne pour les juristes du réseau / Une
revue de presse juridique et socio-économique / Une revue bimestrielle « Habitat-Actualité » /
des lettres d’information périodiques…)
Un observatoire national des pratiques du logement alimenté par les études conduites par
l’ANIL à l’attention des partenaires du réseau et des éclairages sur l’actualité au niveau local,
national et international (disponibles sur le site de l’ADIL 35 pour les parutions postérieures à
1993)
Un club des chargés d’étude du réseau ANIL/ADIL et un appui national aux travaux
d’observation locale menés par les ADIL
Une formation continue des salariés du réseau
Un site www.adil35.org
Des dépliants et brochures gratuites pour le grand public
Des participations institutionnelles nationales (ANIL) et locales (ADIL 35) – Comité Régional
de l’Habitat et de l’Hébergement / CCAPEX / CLAH / PDALHPD / Fonds d’Aide aux
Accédants en Difficulté / PLH / PDH / PDLHI…
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Annexe B / CONVENTION 2020 / Information gratuite du public en matière de
logement et d’habitat en 2020
L’Association Départementale d’Information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage à
mettre en œuvre l’action d’information gratuite du public en matière de logement et d’habitat,
comportant les obligations destinées à permettre la réalisation du service visé à l’article 1 de la
convention.

1

B. Les objectifs de l’action

1.1

Informer et conseiller le public sur les problématiques liées au logement

L’ADIL 35 s’engage à informer gratuitement et avec neutralité, le public sur les questions de logement
et d’habitat et à donner à l’usager, en particulier aux personnes défavorisées, tous les éléments
objectifs lui permettant l’exercice d’un choix véritable et indépendant, à l’exclusion de tout acte
commercial, administratif, financier ou contentieux.
Son information porte sur l’ensemble des aspects juridiques, financiers et fiscaux de l’habitat, pour
tous les statuts d’occupation du logement, tant en ce qui concerne les rapports locatifs, l’accession à
la propriété, la copropriété, la fiscalité immobilière, le droit de l’urbanisme et les problèmes de
voisinage ou encore l’amélioration de l’habitat.
Cette action est dispensée de préférence en privilégiant le face à face, par des entretiens
personnalisés – avec ou sans rendez-vous - se déroulant soit au siège d’activité de l’ADIL 35, soit
dans le cadre d’un réseau de permanences définies sur le territoire du département (cf. plus loin). Elle
est également assurée par le biais d’entretiens téléphoniques, de réunions d’information collective et
un site internet www.adil35.org relaie les principales informations disponibles dans le réseau
ANIL/ADIL.
Renforcer l’information et l’accompagnement du public et des collectivités locales sur
les thématiques de rénovation énergétique :

1.2

Par sa présence sur l’ensemble des territoires du département, l’ADIL relaie les possibilités d’accès
aux dispositifs d’aide à la rénovation thermique :
1.
2.
3.
4.

à Rennes, au point d’accueil principal de l’association,
dans les 14 permanences tenues dans les principales villes d’Ille-et-Vilaine,
en partenariat avec les plateformes de la rénovation mises en place en Ille-et-Vilaine,
ou encore via son site internet dans des articles spécialement dédiés à ce dispositif.

L’ADIL informe sur tous les aspects juridiques, financiers et fiscaux des projets de rénovation de
logements (maisons individuelles et copropriétés) et réalise gratuitement des plans de financements
personnalisés, combinant les subventions, les aides fiscales et les financements mobilisables afin
d’inciter à la réalisation de travaux générateurs d’économies d’énergie dans un environnement
juridique sécurisé. L’ADIL réoriente les ménages avertis vers les dispositifs, plateformes de la
rénovation et autres opérateurs compétents, susceptibles de les accompagner plus avant dans la
réalisation de leur opération.
Depuis le 19 septembre 2013, l’ADIL 35 est Point Rénovation Info Service (P.R.I.S Anah) pour
l’ensemble du département et assure le relai territorial d’information des propriétaires
occupants et des propriétaires bailleurs éligibles aux aides de l’A.N.A.H, à partir du numéro
vert national (0810 140 240) mis en place dans le cadre du Plan de Rénovation Energétique
(P.R.E.H) lancé en mars 2013 et du Service en Ligne de demandes d’aides ANAH, dématérialisé
depuis 2019.
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Cette action s’inscrit dans la politique et l’engagement du Département d’Ille-et-Vilaine sur cette même
thématique. Elle se décline selon 3 axes essentiels :
1. La diffusion de l’information auprès du public et des partenaires de l’ADIL 35 et du Conseil
départemental,
2. Le soutien à la simplification et à la dématérialisation des aides de l’ANAH en Ille-et-Vilaine
(2019) :
- L’ADIL (PRIS ANAH) oriente des ménages éligibles aux aides de l’ANAH qui demandent une
subvention en ligne – monprojet.anah.gouv - vers les opérateurs territorialement compétents
et se met à la disposition des ménages pour toutes informations complémentaires sur les
aides ou les démarches en ligne.
- L’ADIL (PRIS ANAH) oriente les ménages éligibles aux aides de l’ANAH vers le service en
ligne de demande dématérialisée des aides de l’ANAH en s’assurant de leur capacité à utiliser
un service numérique et en renvoyant vers un accompagnement spécifique dans le cas
contraire.
3. La réalisation de pré-études gratuites de financement, incitatives au déclenchement des travaux.
L’ADIL 35 a mis en ligne le catalogue exhaustif des aides à l’amélioration des logements
disponibles dans chaque E.P.C.I d’Ille-et-Vilaine et participe aux plates-formes de rénovation lancées
dans le département.
Assurer la réception et le conseil personnalisé des ménages déposant auprès d’une
Agence départementale une demande d’aide financière à l’accession d’un logement
existant avec travaux.

1.3

Dans le cadre du dispositif d’accession sociale voté par le Département en 2012, l’ADIL 35 s’engage à
recevoir en entretien individuel au centre de Rennes ou dans ses permanences décentralisées,
l’ensemble des ménages qui sollicitent une aide financière auprès du Département. L’ADIL 35 réalise
avec les ménages une étude complète, neutre et gratuite de leur projet d’accession, comprenant :
-

-

-

L’information sur l’ensemble des crédits immobiliers, prêts employeurs et subventions locales
mobilisables pour le financement de leur acquisition et le cas échéant la réalisation des
travaux envisagés ;
L’information sur les frais annexes liés à l’opération d’acquisition éventuellement complétée
d’une rénovation ;
L’information sur les crédits d’impôts disponibles ;
Une ou plusieurs simulations personnalisées de financements indiquant à titre indicatif :
o Le coût total de l’opération et le détail de ses composantes
o Le montant des revenus et la situation familiale du ménage
ère
o Le montant de la 1 mensualité y compris les assurances (décès-invalidité/chômage)
o Le montant estimé de l’APL/AL
o Le taux d’effort avant et après APL/AL
o L’évolution des charges de remboursement pour la durée initialement prévue de
remboursement des crédits
o L’évolution du reste à vivre et du taux d’effort sur la durée de l’emprunt le plus long ;
L’information sur les modalités d’octroi des aides financières par le Département ainsi que sur
les clauses anti spéculatives associées ;
L’information juridique sur les engagements réciproques contenus dans les compromis,
contrat de vente et contrat d’entreprise que le ménage devra signer pour finaliser son
opération.

L’ADIL 35 module l’organisation de ses permanences en fonction des demandes de rendez-vous afin
que les ménages candidats puissent déposer leur dossier de demande de subvention auprès de
l’Agence départementale du lieu d’implantation de leur projet dans les meilleurs délais.
L’ADIL 35 a mis en place un tableau de bord synthétique des projets étudiés qu’elle adresse
régulièrement au service en charge de l’habitat du Département. Le tableau de bord retrace le nombre
et le profil des ménages rencontrés, la localisation et le coût des projets, le montant prévisionnel des
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subventions sollicitées ventilées en fonction des territoires compris ou non dans la délégation du
Département et les niveaux moyens d’endettement constatés.
1.4

1.4.1

Renforcer la prévention et le traitement des impayés de loyers dans le cadre du
PDALHPD, des CCAPEX et des chartes de prévention des expulsions locatives.
L’action de l’ADIL est inscrite dans le PDALHPD 2017-2022

Dans le cadre des actions mises en place par le Plan Départemental d’Actions pour le Logement
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD 2017-2022), l’ADIL 35, membre de
CCAPEX et des Sous CCAPEX, accompagne les locataires et les bailleurs du parc privé dans
résolution des litiges liées à des impayés de loyers et met l’ensemble de ses permanences à
disposition du déploiement des antennes de préventions des expulsions.

et
la
la
la

L’ADIL 35 est membre de la CCAPEX (décret du 30.10.2015).
Le guide validé en interministériel en complément de la circulaire du 22 mars 2019, renvoie
particulièrement vers l’ADIL :
 pour permettre aux locataires et aux bailleurs d’être mieux informés, mieux orientés et mieux
assistés,
 pour la constitution des antennes de prévention des expulsions sur l’ensemble du territoire
départemental, sous l’égide de la CCAPEX,
 pour participer au repérage des impayés le plus en amont possible
 pour participer au bilan annuel des actions de prévention des impayés.
Le PDALHPD 2017-2022 d’Ille-et-Vilaine (Fiche 16 et 17) prévoit un rôle renforcé de l’ADIL 35 quant
à:
 l’information des bailleurs et locataires du parc privé visant à favoriser une intervention
précoce et une équité de traitement
 l’identification d’un interlocuteur « expert » afin de garantir une information actualisée.

1.4.2

Les engagements de l’ADIL 35 dans la nouvelle Charte de Prévention des Expulsions :

L’ADIL 35 s’engage à développer les actions de prévention auprès des bailleurs et locataires du
parc privé :
1. Dans le cadre de sa mission générale :
 En mobilisant son équipe juridique (7 juristes spécialistes en droit immobilier) autour d’un
juriste référent « prévention des expulsions » pour renforcer l’information des ménages en
impayés et des bailleurs, en lien avec les actions partenariales définies dans la charte de
prévention des expulsions et coordonnées par la CCAPEX.
 A inciter les locataires ayant pris un conseil ponctuel, à rencontrer le juriste de l’ADIL afin
d’élaborer une stratégie préventive à l’issue d’un premier rendez-vous d’expertise juridique de
la situation.
 A mettre à la disposition de la CCAPEX, son siège à Rennes et l’ensemble de ses 14
permanences afin d’y déployer des antennes de prévention des expulsions partenariales.
2. Dans le cadre d’un accompagnement spécifique renforcé
 A participer au repérage des impayés le plus en amont possible en organisant des
campagnes de sensibilisation auprès des bailleurs et des locataires du parc privé et des
formations régulières de l’ensemble des acteurs de la prévention.
 A participer aux instances de la CCAPEX, à celle des sous-CCAPEX en fonction des besoins
exprimés, ainsi qu’à l’évaluation annuelle par la communication des données quantitatives et
qualitatives concernant son activité et la mise à disposition de la note réalisée par l’ANIL sur
les décisions relatives aux expulsions locatives (adaptable à chaque département).
 A participer au travail partenarial autour de l’amélioration de la prévention des expulsions.
 A réaliser, à la demande de la CCAPEX (ou des sous-CCAPEX), des diagnostics
sociojuridiques initiaux dans le cadre de signalements reçus d’impayés dans le parc privé
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1.5

1.5.1

pour des ménages non suivis par les organismes payeurs (CAF/MSA) ou par des travailleurs
sociaux du département.
A accompagner, après communication des commandements de payer à l’ADIL 35 par la
CCAPEX, les locataires du parc privé non suivis par les organismes payeurs (CAF/MSA) ou
par des travailleurs sociaux du département, et tenter de faciliter la résolution amiable avant
l’assignation et/ou orienter vers une solution de relogement plus adaptée. Dans ce cas, cet
accompagnement a vocation à apporter un soutien aux locataires reçus tout au long de la
procédure en cas d’échec du plan d’apurement.
Accentuer l’information et l’accompagnement du public et des collectivités locales aux
fins d’intensifier la lutte contre le logement indigne
L’accompagnement des ménages occupants un logement non décent ou indigne (non
éligibles aux aides de la CAF)

En complément de sa mission menée en partenariat avec la CAF entre 2007 et 2019, pour le
repérage et le traitement des signalements de logements non décents en Ille-et-Vilaine, l’ADIL 35 a
développé une compétence juridique spécialisée touchant l’ensemble des situations de logements
indignes et une expérience pratique d’appréciation et de qualification des différents cas de mal
logement rencontrés lors des visites opérées par le chargé de mission référent en charge de ce
service.
L’expérience sur le traitement des logements non décents a montré qu’un accompagnement juridique
renforcé des occupants de condition économique souvent très modeste était nécessaire à tous les
stades d’une procédure amiable ou contentieuse et augmentait considérablement les chances
d’aboutir au traitement de la situation tout en préservant les droits de chaque partie.
L’ADIL 35 assure l’information générale du public pour toutes les problématiques concernant le
logement non décent et indigne.
Elle peut également organiser des formations pour les élus et les travailleurs sociaux sur les différents
thèmes liés à l’habitat indigne, aux droits des occupants dont le logement fait l’objet de procédures
coercitives, aux aides, financements et avantages fiscaux auxquels peuvent prétendre les
propriétaires bailleurs et occupants et aux dispositifs locaux de résorption de ce type d’habitat
opérationnels dans le département.
La non décence étant souvent l’antichambre de l’insalubrité, les EPCI, dans le cadre de l’élaboration
de leur PLH et des actions mises en place sur le segment du parc indigne, sollicitent régulièrement
l’ADIL 35 pour une contribution au repérage, une sensibilisation des acteurs locaux, une information
du public et une orientation vers le dispositif le mieux adapté.
Dans le cadre de la présente convention, les services du Département peuvent renvoyer vers
l’ADIL 35 les demandes éventuelles d’accompagnement juridique personnalisé des ménages
occupants des logements indignes ou non décents.

1.5.2

L’ADIL 35 prestataire du Guichet Unique du Logement Indigne

Le département d’Ille-et-Vilaine compterait près de 16 000 logements potentiellement indignes
occupés par près de 30 000 personnes (source : Filocom 2013)
Ce parc privé potentiellement indigne (PPPI) représente près de 4 % du parc de résidences
principales du parc privé.
Le parc privé potentiellement indigne est numériquement plus présent dans les secteurs comprenant
une grande ville. Néanmoins, si l’on compare le nombre de logements issus du PPPI au nombre de
résidences principales, la tendance s’inverse. La proportion du PPPI est plus présente sur les franges
extérieures du département, dans des zones plus rurales.
Lors de l’élaboration du nouveau PDALHPD, le faible nombre de signalements a été constaté.
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Ainsi, pour essayer de pallier à ce faible nombre, le PDALHPD 2017-2022 contient, en son axe 3 La
lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique, une fiche action intitulée « Organiser un
système multi-partenarial de suivi des situations à l’échelle départementale à travers notamment la
mise en place d’un guichet unique. »
Le principe du guichet unique a été validé lors du Comité Responsable du PDALHPD du 19 juin 2019.
Le Pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne (PDLHI) a confié à l’ADIL 35 la mission du
guichet unique logement indigne (GULI 35). Ce guichet est la porte d’entrée de tout signalement
relatif à l’habitat indigne en Ille-et-Vilaine. Signaler une situation d’habitat indigne au guichet unique,
c’est l’assurance d’être orienté, après un entretien avec un juriste de l’ADIL 35, vers le bon
interlocuteur pour un traitement dans les meilleurs délais.
Le guichet unique logement indigne (GULI 35) est opérationnel depuis décembre 2019.

2

B. Public (s) visé(s) et localisation
-

-

Les habitants de l’ensemble des communes du département d’Ille-et-Vilaine
Le Département d’Ille-et-Vilaine
Les travailleurs sociaux du département
L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,
communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation
Les élus du département
Les acteurs de l’habitat
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3

B. Les permanences de l’ADIL 35

SAINT MALO
BAIN
DE
BRETAGNE
REDON

COMBOURG

JANZE

Maison de l’Habitat
23, avenue Anita Conti
Communauté de
Communes
Rue Sabin
C. de C. Pays de Redon
Maison de l’Habitat
66, rue des Douves
Maison des Services
3, rue de la Mairie
Les Halles
Place des Halles

VITRE

Maison du Logement
47, rue Notre Dame

LA GUERCHE
DE
BRETAGNE

23 bis avenue
Général Leclerc
- Maison de Pays -

FOUGERES

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

Tous les lundis
9h45 à 12h30 sans RDV
13h30 à 16h45 sur RDV
02 99 78 47 84
èmes
èmes
Les 2
et 4
lundis du mois
de 9 h 30 à 12 h
èmes
èmes
Les 2
et 4
lundis du mois
de 13 h 45 à 16 h 15
er
ème
1 et 3
mardis
du mois
de 14 h à 16 h 30
2ème mardi du mois
de 10 h à 12 h
sur RDV
02 99 47 38 25
èmes
èmes
Les 2
et 4
mardis du mois
de 10 h à 13 h sans RDV
et de 14 h à 17 h sur RDV
02 99 74 02 87
ème

MAEN ROCH
MONTFORT
SUR
MEU
SAINT MEEN
LE GRAND
DOL
DE
BRETAGNE

1, rue des Tendières
CDAS (à côté Piscine)

MONTREUIL
LE GAST

CC Val d'Ille-Aubigné
1, La Métairie

3
mardi du mois
de 10 h à 12 h 30
sur RDV
02 99 78 27 27
Tous les jeudis matins
de 9 h 45 à 12 h 15
er

Le 1 jeudi du mois
de 14 h à 17 h sur RDV
02.99.97.71.80
er

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

1 vendredi du mois
de 14 h à 16 h 30
ème

PLELAN
LE
GRAND

Mairie
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vendredi du mois
de 9 h 30 à 12 h 30 sur RDV
02 99 69 86 86
ème
4
vendredi du mois
de 14 h à 16 h 30 sur RDV
02 99 78 27 27
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Annexe C / CONVENTION 2020
L’OBSERVATOIRE DEPARTEMENTAL DE L’HABITAT
L’Association Départementale d’information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage à
définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique du
Département rappelées en préambule, l’ensemble des moyens et méthodes permettant
d’assurer l’animation de l’Observatoire Départemental de l’Habitat tel que défini par la loi du 13
août 2004, comportant les obligations destinées à permettre la réalisation du service visé à l’article 1
de la convention.

1

C. Les objectifs de l’action

Compte-tenu :


du rapport sur la politique habitat présenté par Monsieur Marcel ROGEMONT, en
assemblée plénière et validé dans le cadre du débat budgétaire 2020 (Commission 3 :
Solidarité / Politique 36 – Logement / 36-1 logement),



des orientations retenues et réaffirmées le 9 mars 2020 en présence de Monsieur Marcel
ROGEMONT, conseiller départemental en charge de la délégation Habitat et Madame
Béatrice DUGUEPEROUX-HONORE, conseillère départementale et présidente de l’ADIL 35,
quant aux missions de l’ADIL 35 relevant de l’Observatoire Départemental de l’Habitat et
s’articulant autour d’une animation ambitieuse du nouveau Plan Départemental de
l’Habitat 2020-2025. Cette animation, voulue pour les territoires, doit, par la mise en place
d’un réseau collaboratif entre les EPCI et le Département, l’étude de thématiques spécifiques
et la création d’une boîte à outils, aboutir à la définition et à la réalisation d’actions
opérationnelles concertées et partagées.

Les principaux objectifs des missions d’observation de l’ADIL 35 sont les suivants :
1. Assurer les fondamentaux de l’Observatoire :
a. Pouvoir appuyer l’ensemble des bilans et analyses sur un socle de données fiables et
actualisées, participer aux suivis et bilans des P.L.H opérationnels du département,
pouvoir transmettre aux EPCI les données nécessaires à leur évaluation, et consacrer
un temps suffisant à la concertation avec le Département (Elus et service Habitat),
qu’elle que soit la mission poursuivie.
b. Assurer le suivi du P.D.H par la mise en place et l’actualisation – en dehors des
années de bilan complet – de tableaux de bords de suivi d’indicateurs.
2. Organiser l’animation du P.D.H
a.
b.
c.
d.

Par la rédaction d’une plaquette P.D.H ;
Par l’étude d’une première thématique sur « les besoins en logements temporaires » ;
Par le démarrage de la construction d’une boîte à outils partagée ;
Par la contribution à l’organisation d’une conférence départementale.
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Les actions associées à ces différents objectifs, sont :
1.1

Les fondamentaux de l’Observatoire (mission socle)
a. L’actualisation du socle de données indispensable et préliminaire à tout travail
d’observation
i. Commande ou récupération / mise à jour et traitement des bases de données
liées au logement (CF Modalités plus loin en 3.C C. Récupération, fourniture
et traitement des bases de données nécessaires à l’Observation des marchés
de l’habitat) ;
ii. Les bases de données constituées par l’ADIL 35 (terrains à bâtir en Ille-etVilaine, accession aidée par le Département depuis 2013, bases de loyers
privés) ou celles pour lesquelles l’ADIL a un accès réservé (Accession PTZ)
font partie en 2020 des sources mises à la disposition de l’O.D.H sous le
format agrégé.
b. Mettre à la disposition de l‘ODH l’Atlas en ligne réalisé et mis à jour par l’ADIL 35 :
La cartographie des principaux indicateurs liés au logement à différentes échelles (de
la Région à l’Iris, en passant par le Département, l’EPCI et la Commune), est un
élément essentiel du partage des informations avec les territoires, et de la boîte à
outils à constituer au bénéfice des collectivités du département.
c. Le suivi du P.D.H
i.
Définir en première année les indicateurs de suivi du PDH et construire les
tableaux de bord ;
ii.
Mise à jour des tableaux de suivi – hors les années de bilan consacrées à une
évaluation complète.
d. Participer aux évaluations des PLH du département pour enrichir l’approche
qualitative du suivi du PDH et renforcer les interactions entre les politiques du
logement du Département et des EPCI.
i. Assurer la transmission aux EPCI de l’ensemble des données actualisées (CF
a) i)), nécessaires à l’évaluation des PLH (3 par an en moyenne) ;
ii. Assister aux réunions et ateliers menés dans le cadre d’évaluation de 3 PLH
par an et en assurer un compte-rendu sommaire ;
iii. Assister aux commissions PLH du CRHH (5 par an).
e. Animer un réseau de correspondants départemental composé des référents
« habitat » des EPCI et/ou des Pays d’Ille-et-Vilaine. L’ADIL a développé ce réseau
au sein de l’ODH et durant le précédent PDH. Pour 2020, l’animation de ces
professionnels se fera soit dans le cadre des suivis des PLH, soit dans celui de
l’étude thématique portant sur le logement temporaire.

f.

La concertation entre l’ADIL et le Département est assurée tout au long de l’année,
par les réunions partenariales, COPIL, autres échanges avec le Service Habitat et les
présentations aux élus du Département sur demande.
Par ailleurs, à la fin de chaque année, une rencontre du comité de pilotage des élus
du Département pourra être organisée à l’initiative du Service en charge de l’habitat
du Département afin de rendre compte de la contribution de l’ADIL 35 sur l’année
écoulée.
L’ADIL 35 tiendra le Département régulièrement informé de l’avancement des travaux
et des difficultés rencontrées. Le Département s’engage en retour à fournir à l’ADIL 35
toutes les informations nécessaires à la poursuite et à la facilitation de sa contribution.

Convention de partenariat 2020 entre le Département 35 et l’ADIL 35

18/27

L’animation du P.D.H par la mobilisation des territoires et de leurs élus

1.2

a. La rédaction d’une plaquette P.D.H : L’ADIL apportera son aide à la rédaction d’une
plaquette de présentation du P.D.H
b. La réalisation d’une première étude thématique sur « les besoins en logements
temporaires » : cette étude doit permettre au Département de mieux connaître l’offre
et la demande sur son territoire, et de mettre en place, le cas échéant, une aide à
l’attention des porteurs de projet.
c. Par le démarrage de la construction d’une boîte à outil partagée :
i. Construction étalée sur 6 ans d’un centre de ressources en ligne dédié au
suivi du PDH dans le cadre du site de l’ADIL 35 ;
ii. Mise en place d’une newsletter informant les partenaires, des actualités mises
à jour sur le site de l’ADIL 35 et concernant le suivi et l’animation du PDH.
d. Par la contribution à l’organisation d’une conférence départementale (Automne
2020)
i. Reprise de l’étude sur les besoins en logements temporaires ;
ii. Présentation de l’ATLAS en ligne.

2

C. Public (s) visé(s)
-

-

3

Le Département d’Ille-et-Vilaine,
L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,
communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation,
Les élus du département,
Les acteurs de l’habitat.

C. Récupération, fourniture et traitement des bases de données
nécessaires à l’Observation des marchés de l’habitat

En lien avec le Service en charge de l’habitat du Département, l’ADIL 35 se charge de la récupération,
fourniture et traitement des données existantes nécessaires pour ce travail. L’ADIL 35 sollicitera
autant que de besoin les réunions préparatoires et les contacts nécessaires.
Par ailleurs, l’ADIL 35 entreprendra un travail de collecte et de mise en réseau de données
statistiques nécessaires au fonctionnement de l’Observatoire Départemental de l’Habitat et au suivi du
PDH.
Le Département s’engage à étendre, au bénéfice de l’ADIL 35, les droits de communication,
d’utilisation et – dans le respect des droits de propriété concédés au Département – de diffusion, des
différents traitements et bases de données en relation avec les objectifs décrits dans la présente
convention, et dont il a obtenu ou obtiendrait le droit d’exploitation pendant la durée du partenariat
décrit dans ce document.
Le catalogue des données nécessaires à l’observation des marchés du logement figure au
paragraphe 5.C de la convention et a vocation à être complété et enrichi chaque année. Un travail
sera donc à entreprendre auprès des autres détenteurs de données de façon à préciser les conditions
d’accès et les mises en lien informatique à partir des sites « internet » et des Atlas numériques de
l’ADIL 35 et du Département d’Ille-et-Vilaine.
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De ce fait, chaque partenaire sera invité par l’ADIL 35, avec l’appui et le soutien de principe du
Département, à mettre à disposition les informations qu’il gère, dans une forme précisée par la
convention, le cas échéant, tenant compte des règles de déontologie et de propriété des données.
Chacun pourra avoir libre accès aux informations mises en commun par les partenaires, dans les
conditions fixées par les gestionnaires de ces données.
Les éventuelles acquisitions à titre onéreux de données ou traitements supplémentaires, feront l’objet
d’un accord entre le Département et l’ADIL 35. Si elle est sollicitée à cette fin par le Département,
l’ADIL 35 s’engage à prendre en charge les achats mineurs, pouvant intégrer, sans en rompre
l’équilibre financier, le cadre global de la subvention allouée par le Département à l’ADIL 35 pour
soutenir ses missions d’observation.
L’Observatoire s’appuie sur un partenariat et sur un principe de mutualisation. Il a pour vocation d’être
un outil mis au service des partenaires institutionnels et professionnels qui y participeront, sur la base
du volontariat.

4

C. Périmètre de la contribution de l’ADIL 35

Le périmètre d’intervention est en priorité le cadre départemental. Pour certains indicateurs, l’ADIL 35
devra apprécier dans quelle mesure il convient de les comparer à des données de cadrage de portée
régional et/ou national.

5

C. Liste des bases de données demandées dans le cadre de l’Observatoire
Départemental de l’Habitat

Répertoire des bases de données – ODH
Fichiers/Base ANAH – Logements subventionnés
Fichiers/Base CAF – Profil des allocataires
Fichiers/Base ECLN – Commercialisation des logements neufs
Fichiers/Base RPLS – Caractéristiques du parc locatif social
Fichiers/Base OPS _ Occupation du parc social
Fichiers/Base SISAL – Financement du logement social
Fichiers/Base PTZ – Caractéristiques de l’accession sociale
Fichiers/Base PSLA – Nombre de logements PSLA (prêt social location-accession)
Fichiers/Base de la DEMANDE LOCATIVE SOCIALE – nombre et profil des demandeurs d’un
logement social
Fichiers/Base SITADEL – La construction neuve
Fichiers/Base FSL – Nombre de dossiers FSL
Fichiers/Base MAJIC – Fichiers des propriétés bâties et non bâties
Fichiers/Base permanente des EQUIPEMENTS – Nombre d’équipements
Fichiers/Base INSEE RECENCEMENT DE LA POPULATION – Population (35)
Fichiers/Base ZAC (source DDTM) – Répertoire des ZAC
Par convention avec l’EPFR de Bretagne, l’ADIL 35 a également accès aux données DVF- DONNEES
DES VALEURS FONCIERES
De plus, l’ADIL 35 a accès aux données du cadastre que le Département lui transmet.
Bases de données constituées par l’ADIL 35 par enquêtes
Fichiers/Base LOYER – Les loyers du parc privé (Enquêtes réalisées par l’ADIL 35)
Fichiers/Base FONCIER – La commercialisation des terrains à bâtir (Enquêtes réalisées par l’ADIL
35).
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Annexe D / CONVENTION 2020 / Annexe D
L’observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en IIle-et-Vilaine
L’Association Départementale d’information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage,
dans le cadre de l’Observatoire Local des Loyers d’Ille-et-Vilaine (OLL 35) dont elle assure le
fonctionnement, à définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique
publique du Département, l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer
l’observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille-et-Vilaine, comportant les
obligations destinées à permettre la réalisation du service visé à l’article 1 de la convention.

D. Les objectifs de l’action

1

1.1 L’animation et le développement des partenariats
Un comité de pilotage assure la gouvernance locale, il est composé des partenaires financeurs
(DREL et DDTM, Département d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole, Vitré Communauté et Saint-Malo
Agglomération), des organisations représentant les fournisseurs de données (FNAIM, Notaires,
UNPI,…) et des partenaires associés (Agence d’urbanisme, ADO HLM, CAF, FPI, représentants des
locataires…).
Le développement de partenariats avec les professionnels fournisseurs de données en vue d’atteindre
les objectifs quantitatifs et qualitatifs permettant à l’OLL 35 d’analyser les niveaux de loyers dans le
respect des règles statistiques visées par le Comité scientifique national, garant de la déontologie
méthodologique au sein du réseau des OLL.
1.2 La collecte locale et le contrôle individuel des données
La définition des zonages pertinents permet d’ajuster l’observation en vue d’obtenir des données
homogènes et des statistiques fiables. Les campagnes de collecte consistent à obtenir des références
à partir des biens gérés par les professionnels et ceux gérés en direct par les bailleurs.
En 2020, le nombre de références collectées pour l’ensemble du département – locations nues du
parc privé à usage d’habitation ou mixte, appartement ou maison, nombre de pièces principales de 1
à 5 et plus :




Collecte en gestion déléguée :
Collecte en gestion directe :
Fichier annuel d’offres de locations privées :

17 000 enquêtes
1 300 enquêtes
9 000 références

L’appartenance au réseau national des OLL ouvre l’accès aux fichiers nationaux, constitués par les
professionnels pour répondre à l’obligation de la Loi ALUR du 24 mars 2014, de fournir des données
aux observatoires locaux agréés – ce qui est le cas pour l’OLL 35.
Les données issues des enquêtes auprès des professionnels et des bailleurs privés, des extractions
informatiques à partir des fichiers locaux ou nationaux font l’objet de contrôles et d’enrichissements
systématiques.
1.3 L’exploitation, l’analyse et la valorisation des résultats
A partir du retour des fichiers de données traités par la structure nationale ou locale en fonction des
périmètres géographiques, l’OLL s’engage à analyser les fichiers détails, faire des notes synthétiques
et adresser également les résultats aux professionnels ayant contribué à l’alimentation.
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En 2020 : l’OLL 35 porté par l’ADIL 35 assurera :


La mise en ligne des niveaux de loyers actualisés sur le site national observatoires-desloyers.org et sur le site de l’ADIL 35.



Une note annuelle sur les niveaux de loyers observés dans les 43 communes de Rennes
Métropole.



Une note annuelle sur les niveaux de loyers observés dans les 46 communes de Vitré
communauté.



Une note annuelle sur les niveaux de loyers observés dans les 18 communes de Saint-Malo
Agglomération.



Une note annuelle sur les niveaux de loyers dans l’ensemble du territoire bretillien incluant
des données de cadrage concernant le parc locatif global dans le département et intégrant les
zonages et polarités retenus dans le PDH en dégageant des zones de marché locatif
homogènes et cohérentes. Pour les différents secteurs, sont calculés les valeurs moyennes,
médianes, ainsi que les 1er et 3ème quartiles.



Un travail en lien avec le service habitat de chaque délégataire pour élaborer la grille locale
des loyers conventionnés ANAH. Ainsi, l’OLL 35 fournit au plus tard fin février 2020 l’analyse
des niveaux de loyers de marchés et une proposition de zonage de secteurs éligibles aux
loyers intermédiaires, afin de permettre l’élaboration de cette grille.



La présentation claire et actualisée des niveaux de loyers intermédiaires, sociaux et très
sociaux via le site internet de l’ADIL 35.



Une collaboration active au sein du groupe de travail régional, piloté par la DREAL et
réunissant les Observatoires Locaux des Loyers du Finistère, du Morbihan et d’Ille-et-Vilaine.
L’harmonisation des pratiques, l’échange sur les enjeux retenus à différentes échelles –
régionales, départementales ou intercommunales - la mutualisation des outils, la diffusion des
informations et la consolidation des comparaisons entre les territoires sont les principaux
objectifs de ce groupe de travail et de réflexion.

2.

D. Public (s) visé(s)
-

-

Le public,
Le Département d’Ille-et-Vilaine,
L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,
communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation,
Les élus du département,
Les acteurs de l’habitat.
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3.

D Carte des loyers 2019 en Ille-et-Vilaine
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Annexe E / CONVENTION 2020 - Présentation de l’offre foncière et de la
commercialisation des terrains à bâtir en lotissement et en ZAC
en IIle-et-Vilaine
L’Association Départementale d’Information sur le Logement en Ille-et-Vilaine (ADIL 35) s’engage à
définir et mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique du
Département, l’ensemble des moyens et méthodes permettant d’assurer la collecte et la
présentation au public de l’offre foncière et de la commercialisation des terrains à bâtir en
lotissement et en ZAC en Ille-et-Vilaine, comportant les obligations destinées à permettre la
réalisation du service visé à l’article 1 de la convention.

E. Les objectifs de l’action

1

Pour l’année en cours et visée par la présente convention, les objectifs de l’ADIL 35 sont :
1.1 Collecter et mettre à jour les informations sur l’offre et la commercialisation des terrains à
bâtir en lotissement et en ZAC.
Chaque année, l’ADIL 35 assure auprès des lotisseurs privés et publics la collecte des informations
sur l’offre et la commercialisation des terrains à bâtir faisant l’objet d’une autorisation administrative
conduisant à des opérations d’aménagement de plus de trois lots (lotissement et ZAC). L’enquête
porte sur les éléments suivants :
-

l’offre de terrains à bâtir par opération : (enquête au lotissement)
o nombre de lots disponibles à la vente dans les lotissements de l’année et ceux des
années précédentes

-

la commercialisation de chaque opération au cours de l’année passée (enquête au lot) :
o nombre de lots vendus
o surface de chaque lot
o prix de chaque lot vendu
o le stock disponible à la vente (nombre de lots restant à vendre).

Par convention signée entre L’ADIL 35 et la DDTM, la DDTM s’engage à fournir à l’ADIL 35 :
-

L’ensemble des données relatives aux lotissements d’habitation privés et communaux ayant
fait l’objet d’un permis d’aménager.
L’ensemble des informations dont elle dispose sur les décisions de création de ZAC et
l’existence de terrains aménagés en lots libres dans leur périmètre.

Le Département apporte son concours, en tant que de besoin, afin de sensibiliser les acteurs de
l’habitat concernés à l’intérêt de coopérer à la réussite de cette enquête.
Les données informatiques sont transmises au Département, sur simple demande de sa part, au
format Access ou Excel.

1.2 Présenter l’offre des terrains à bâtir au public pour une meilleure transparence du marché
foncier
En 2016, les ADIL du Morbihan, du Finistère et d’Ille-et-Vilaine ont mutualisé la mise en ligne d’un
module actualisé de présentation publique et gratuite de l’offre des terrains à bâtir en lotissement et
en ZAC. Elle assure la collecte, la mise à jour et la saisie des données une à deux fois par an (février
et juillet).
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Au 31 mars 2020 : le site de l’ADIL 35 diffusait l’offre de commercialisation de 256 lotissements.

2

E. Public (s) visé(s)
-

-

Le public,
Le Département d’Ille-et-Vilaine,
L’ensemble des autres collectivités locales du département d’Ille-et-Vilaine (Pays, EPCI,
communes…) entrant ou pas dans le champ de la délégation de compétence des aides à la
pierre du Département, leurs services, et leur propre dispositif d’observation,
Les élus du département,
Les acteurs de l’habitat.
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Annexe F / CONVENTION 2020 /
Les grandes masses du budget général de l’ADIL 35

Budget ADIL 35 (2020)
Charges d’exploitation
Budget 2020
808 000 €
Réalisé 2019
790 753 €

Budget ADIL 35 (2020)
Charges d’exploitation
Budget 2020
808 000 €
Réalisé 2019
790 753 €

Budget ADIL 35 (2020)
Charges d’exploitation
Budget 2020
808 000
Réalisé 2019
790 753 €

Budget ADIL 35 (2020)
Charges d’exploitation
Budget 2020
808 000 €
Réalisé 2019
790 753 €

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
L’information gratuite du public en matière de logement et d’habitat
Montant subvention
% ensemble des subventions
Convention
perçues par l’association
Budget 2020
Budget 2020
85 000 €
10,5 %
Réalisé 2019
85 000 €

Réalisé 2019
10,6 %

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
Observatoire Départemental de l’Habitat
Montant subvention
% ensemble des subventions
Convention
perçues par l’association
Budget 2020
Budget 2020
58 000 €
7,2 %
Réalisé 2019
78 000 €

Réalisé 2019
9,7 %

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
Observation des niveaux de loyers du parc locatif privé en Ille et
Vilaine
Montant subvention
% ensemble des subventions
Convention
perçues par l’association
Budget 2020
Budget 2020
20 000 €
2,5 %
Réalisé 2019
20 000 €

Réalisé 2019
2,5 %

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
Offre foncière et commercialisation des terrains à bâtir en
lotissement et en ZAC en Ille et Vilaine
Montant subvention
% ensemble des subventions
Convention
perçues par l’association
Budget 2020
Budget 2020
5 000 €
0,6 %
Réalisé 2019
5 000 €
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Réalisé 2019
0,6 %
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Budget ADIL 35 (2020)
Charges d’exploitation
Budget 2020
808 000 €

Subvention du Département d’Ille-et-Vilaine
TOTAL GENERAL
Montant subvention
% ensemble des subventions
TOTAL DPT 35
perçues par l’association
Budget 2020
Budget 2020
168 000 €
20,8 %

Réalisé 2019
790 753 €

Réalisé 2019
188 000 €

Charges les plus importantes
(2020)

Montant (2020)

Charges de personnel
Locations locaux et matériels
Impôts & taxes
Dotations aux amortissements et
provisions

Réalisé 2019
23,3 %

632 100 €
29 765 €
29 500 €

% ensemble des charges
d’exploitation (2020)
78.2 %
3,7 %
3,7 %

26 000 €

3,2 %

Convention de partenariat 2020 entre le Département 35 et l’ADIL 35
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Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F- SOLIHA AIS - prospection bailleurs privés

Nombre de dossiers 1

HHA16943

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002356 - 20 - CP DU 22-06-2020 - SOLIHA AIS

ANNEXE NOTE ZB02

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

30 000,00 €

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

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

Subv. prévue

Décision

ADV00793 - D3565715 - HHA16943
Subv. sollicitée

30 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

30 000,00 €

€

Coût du projet

Total pour le projet :

Quantité

Total pour l'imputation : 65 72 6574 0 P422

FON : 30 000 €

Subventions 2019

30 000,00 €

pour la prospection des bailleurs
privés pour la captation de nouveaux
logements en gestion locative

Objet de la demande

2020

IMPUTATION : 65 72 6574 0 P422

Référence Progos : CH002356
Nombre de dossier : 1

30 000,00 €

Intervenants

Mandataire
- Soliha-ais

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

4 Avenue du Chalutier Sans Pitié BP 50232 22192 PLERIN

SOLIHA-AIS

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

CH002356 - 20 - CP DU 22-06-2020 - SOLIHA AIS

CONVENTION DE PARTENARIAT 2020
Département d’Ille-et-Vilaine
Association SOLIHA Agence Immobilière Sociale Bretagne Loire

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 Département en date du 22 juin 2020,
D’UNE PART,
ET :
L’association SOLIHA (Solidaires pour l’Habitat), Agence Immobilière Sociale Bretagne Loire,
domiciliée à PLERIN 4, Avenue du Chalutier Sans Pitié et l’établissement secondaire à RENNES – 22
rue Poullain Duparc, SIRET n°451 219 638 00017, et déclarée en préfecture le 19/09/2012 sous le
numéro W224002467, représentée par Madame Pascale HERMANN, sa Présidente dûment habilitée
en vertu de la délibération de l’assemblée générale en date du 5 mars 2019.
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.
Vu le Plan Départemental d’Actions pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) signé par le Préfet de la Région Bretagne, Préfet d’Ille-et-Vilaine, et le Président du
Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, le 16 mars 2017,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
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PREAMBULE
L’association SOLIHA AIS Bretagne Loire a pour objet principal d’assurer l’offre et la gestion de
logements par tous moyens adaptés à toutes personnes qui éprouvent des difficultés particulières à
se loger ou à se maintenir dans leur logement en raison notamment de l’inadaptation de leurs
ressources ou de leurs conditions d’existence.
Dans un contexte de crise du logement et du pouvoir d’achat où les personnes de conditions
modestes (jeunes, familles monoparentales, allocataires des minimas sociaux…) éprouvent de plus
en plus de difficultés à trouver un logement adapté à leurs besoins et à leur capacité financière,
SOLIHA AIS Bretagne Loire apporte des solutions du fait de la nature de son parc (90 % de
logements conventionnés) et du niveau des loyers proposés.
Le développement de la gestion locative sociale adossé à un suivi permanent des sinistres par une
Conseillère en Economie Sociale et Familiale en relation avec l’Association Pour l’Accès aux
Garanties Locatives (APAGL) permet également d’apporter aux bailleurs un service professionnalisé
efficace et réactif très apprécié. L’objectif de la démarche étant de développer l’offre de logements
abordables aux personnes de conditions modestes, il est nécessaire de prospecter tout en apportant
aux bailleurs privés des garanties contre les risques locatifs : paiement des loyers, dégradations, etc.
Gérant actuellement plus de 400 logements sur le département d’Ille-et-Vilaine et disposant des
moyens humains nécessaires pour la prospection auprès des bailleurs privés, SOLIHA AIS Bretagne
Loire, outil au service des politiques sociales et territoriales, apparaît comme la structure
départementale adaptée au développement d’une nouvelle offre de logements locatifs à loyers
maîtrisés du parc privé.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les prestations assurées par SOLIHA AIS Bretagne
Loire et les modalités de financement de ces prestations.
En sa qualité d’Agence Immobilière Sociale, la mission de SOLIHA AIS Bretagne Loire vise à :
- Favoriser l’accès et le maintien des personnes fragilisées dans un logement autonome tout en
sécurisant le risque locatif du propriétaire ;
- Mobiliser des logements du parc privé pour loger des personnes en difficultés, en proposant
des dispositifs adaptés aux propriétaires.
Par son action, SOLIHA AIS Bretagne Loire permet à des personnes en situation de précarité
financière de se loger dans un logement du parc privé correspondant à leurs besoins (typologie,
localisation, etc.) et à leurs ressources.

Article 2 – Périmètre de la convention
La présente convention s’applique au territoire de délégation des aides à la pierre du Département,
c’est-à-dire en dehors des communes de Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération et Vitré
Communauté.
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Article 3 – Public ciblé
Les personnes concernées par l’action de l’association SOLIHA AIS Bretagne Loire sont les ménages
dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de revenus pour l’accès à un logement HLM (Habitation
à Loyer Modéré). Il s’agit de familles isolées, de personnes bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active (RSA), de jeunes ou autres personnes visées par le Plan Départemental d’Actions pour le
Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).

Article 4 – Missions de l’association
Dans le cadre de la présente convention l’association s’engage à réaliser les missions suivantes en
contrepartie du financement accordée par le Département (cf. article 5) :

1) Une mission de prospection des bailleurs privés
SOLIHA AIS Bretagne Loire prospectera auprès des bailleurs privés afin de capter de nouveaux
logements :
- Logements conventionnés avec l’Agence Nationale de l’Habitat (Anah) ;
- Logements du parc libre à loyers modestes. L’avis du Département sera systématiquement
sollicité à partir d’une fiche navette : description du logement, montant du loyer par rapport au
marché local, localisation, contexte. Les logements à loyers libres n’entreront dans le champ
de la convention qu’après accord du service.
La priorité sera portée sur les loyers maîtrisés avec une convention de l’Anah. Toutefois il n’est pas
exclu de capter un parc à loyers libres dont les niveaux de loyers sont proches des loyers
conventionnés.
L’objectif quantitatif pour l’association est de capter 30 nouveaux logements en 2020 selon la
répartition suivante :
- Un minimum de 90 % de logements conventionnés avec l’Anah (soit 27 logements
conventionnés avec ou sans travaux) ;
- Les 10% restants pourront être des logements à loyers libres.
Par cette mission, SOLIHA AIS Bretagne Loire s’engage à ce que les logements captés soient :
- Des logements respectant les normes de décence ;
- Des logements disposant de Diagnostics de Performance Energétique (DPE) compris entre
A et D. Il est entendu que la classification du DPE peut être vierge dans des situations
particulières dans lesquelles la facture d’énergie n’a pas pu être fournie par le propriétaire ou
le locataire précédent. Dans ce cas, le DPE devra être actualisé à N+1.
Ces 30 logements nouvellement captés en 2020 ne devront pas faire l’objet d’un financement de l’Etat
dans le cadre des objectifs de création de places en intermédiation locative.
Le Département d’Ille-et-vilaine se réserve le droit de solliciter les services de la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP), en charge du
suivi de l’intermédiation locative, afin de vérifier les listes de logements captés en mandat de gestion
sur le territoire de délégation.

2) Une mission de gestion locative sociale
Afin de garantir la complémentarité des différentes conventions passées entre le Département
d’Ille-et-Vilaine et SOLIHA AIS Bretagne Loire, la mission de gestion locative sociale concerne
uniquement les nouveaux logements captés en 2020 pour les premiers locataires entrant dans
ces logements.
Ainsi, sa mission consiste à exercer un rôle d’interface entre le propriétaire et le locataire. Cette
mission se décline de façon concrète par les actions suivantes :
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-

Favoriser l’accès à un logement pour les personnes en situation de précarité (cf. article
3) dont le loyer apparait adapté aux ressources du ménage.
SOLIHA AIS prendra contact avec les services sociaux du Département, examinera les
candidatures (calcul du taux d’effort, adéquation avec les logements en location, etc.) et
constituera les dossiers pour tous les candidats locataires.

-

Assurer pour le premier locataire des nouveaux logements captés en 2020 :
o La visite des logements avec les candidats locataires ;
1
o La rédaction du bail conforme aux exigences de la loi ALUR et aux conventions avec
l’Anah ;
o L’état des lieux d’entrée et de sortie précis sur tablette numérique ;
o Une aide administrative à l’entrée dans les lieux afin de faire valoir l’ensemble des
droits du locataire en matière d’accès et de maintien dans le logement (demande de
Fonds de Solidarité Logement (FSL), LOCAPASS, Allocation Logement (AL),
Allocation Personnalisée au Logement (APL), etc.) ;
o Le conseil sur le bon usage du logement ;
o Une visite annuelle du logement : la visite devra être réalisée un an après la mise en
location pour vérifier la bonne occupation et la bonne utilisation du logement
(entretien du logement et des abords, respect du voisinage, etc.).
o Des visites du logement organisées à la demande du locataire pour tout problème
rencontré (paiement du loyer, problème technique, problème comportemental, etc.).
A noter que les frais de commission (bail et état de lieux) sont gratuits pour les locataires pour
ère
la 1 mise en location d’un nouveau mandat de gestion d’un logement conventionné avec
l’Anah.

-

Permettre aux propriétaires de bénéficier des dispositifs auxquels ils peuvent prétendre
pour sécuriser et inciter ces derniers à confier la location de leur bien dans le cadre
d’un mandat de gestion (dispositif VISALE, assurance complémentaire, etc.).
L’objectif général est de sécuriser les bailleurs par un service professionnalisé, efficace et
réactif intégrant le conseil et les outils de sécurisation (paiement des loyers, bonne utilisation
du logement, entretien, etc.).
3) Une mission de promotion du conventionnement sans travaux avec l’Anah

SOLIHA AIS Bretagne Loire s’engage à promouvoir le conventionnement sans travaux avec l’Anah.
Des simulations fiscales devront être proposées aux propriétaires via le logiciel de Montage
d’Opérations Privées Immobilières (MOPI).

4) Une mission de suivi et de mise à jour du fichier de la demande locative privée
SOLIHA AIS Bretagne Loire recensera la demande locative des populations de conditions modestes
et sera l’interlocuteur référent du parc privé pour les partenaires sociaux (réception des fiches, saisies
des fiches, propositions de logements aux candidats locataires, etc.).

5) Une mission de communication
Des supports de communication devront être réalisés et diffusés (plaquettes, mailing, etc.) afin de
concourir à la réalisation des objectifs et des missions de la présente convention.

1

Loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové
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Article 5 – Montant de la subvention
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’offre locative sociale privée sur le territoire de
délégation des aides à la pierre (c'est-à-dire en dehors des communes de Rennes Métropole,
Saint-Malo Agglomération et Vitré Communauté), le Département d’Ille-et-Vilaine a décidé d’apporter
son soutien en allouant les moyens financiers suivants à l’association :
Une subvention annuelle maximale d’un montant de 30 000 euros pour l’année 2020.
La subvention est imputée sur les crédits du chapitre 65, fonction 72, article 6574.0 du budget du
Département.

Article 6 – Conditions de versement de la subvention
La subvention sera créditée au compte de l’association, après signature de la présente convention,
selon les procédures comptables en vigueur et selon les modalités ci-dessous.
La crise sanitaire liée au coronavirus amène le Département à revoir ses modalités de soutien
financier auprès de ses partenaires lorsqu’ils sont impactés par cette crise.
Ainsi, pour cette année 2020, la subvention sera versée en intégralité à la signature de la
présente convention.
Un pré-bilan devra être fourni pour le vendredi 23 octobre 2020 au service habitat et cadre de vie
du Département.
Les demandes de paiement seront accompagnées :
- D’une liste actualisée des logements entrés dans le champ de la convention recensant les
éléments suivants : nom du propriétaire, commune et EPCI du logement, adresse du
logement, typologie, maison/appartement, type de conventionnement (libre, social (LCS), très
social (LCTS), intermédiaire (LI), avec ou sans travaux, durée de la convention, date de
er
signature de la convention (date d’effet et de fin de la convention), nom du 1 locataire ;
ère
- D’une copie du mandat de gestion (1 page) confiant le bien à SOLIHA AIS Bretagne Loire.
Les coordonnées bancaires de l’association sont les suivantes :
Code banque : 15589
Code guichet : 22870
Numéro de compte : 04198061040
Clé RIB : 69
IBAN : FR76 1558 9228 7004 1980 6104 069
BIC : CMBRFR 2 BXXX
Raison sociale et adresse de la banque : CMB ST BRIEUC VILLE, 7 Place Duguesclin, 22000 ST
BRIEUC
Tout changement dans les coordonnées bancaires de l’association devra être signalé aux services du
Département avant le versement de la subvention. Dans ce cas, un Relevé d’Identité Bancaire devra
leur être transmis.
Les demandes de versement doivent intervenir au plus tard un an après la date de décision
d’attribution de la subvention. A défaut, la décision attributive de l’aide est caduque de plein droit.
Le bénéficiaire de la subvention s’interdit de reverser tout ou partie de la subvention qui lui est
attribuée à une autre association, société, organisme privé, œuvre.
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Article 7 – Contrôle de l’aide attribuée par le Département
7.1 Bilan financier
Le Département s'interdit de s'immiscer dans l'affectation précise de la subvention attribuée.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1611-4 du Code Général des Collectivités
Territoriales, l’association sera tenue de fournir au Département une copie certifiée de son budget et
des comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tout document faisant connaître les résultats de son
activité.
L’association s’engage également :



A fournir chaque année le compte rendu financier propre aux projets, actions et programmes
d'actions visés dans la présente convention signé par le président ou toute personne habilitée,
er
dans les six mois suivant leur réalisation ou avant le 1 juillet au plus tard de l'année suivante ;
A adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au règlement n°99-01 du 16 février 1999
du Comité de la réglementation comptable relatif aux modalités d'établissement des comptes
annuels des associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999, et à fournir lesdits comptes annuels dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.

L'association, qui est soumise à l'obligation légale de faire procéder au contrôle par un ou plusieurs
commissaires aux comptes (si le montant annuel global des subventions publiques est supérieur à
153 000€) 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.

7.2 Suivi des actions
L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation de l’ensemble
des actions prévues.
L’association SOLIHA AIS Bretagne Loire s’engage à fournir au Département :
 Un pré-bilan de l’année pour le vendredi 23 octobre 2020 ;
 Le bilan d’activité annuel de l’exercice écoulé pour le vendredi 29 janvier 2021
apportant des éléments quantitatifs et qualitatifs avec notamment :
 Le nombre de contacts établis par commune avec les propriétaires privés ;
 Le nombre de logements donnés en gestion locative ;
 Le profil des bénéficiaires et des propriétaires (niveau de revenus, composition des
familles) ;
 La typologie des logements et leur localisation ;
 Toute information permettant d’alimenter l’observatoire départemental de l’habitat ;
 Le type de convention : avec ou sans travaux, très social (LCTS), social (LCS),
intermédiaire (LI), avec les dates de début et de fin de conventionnement ;
 Les difficultés que l’association a pu rencontrer dans la réalisation de ses missions.
D’une manière générale, l’association s’engage à justifier, à tout moment et à la demande du
Département d’Ille-et-Vilaine, l’utilisation des subventions reçues. Elle facilitera le contrôle, effectué le
cas échéant sur place et sur pièces, par la collectivité, des conditions de réalisations des actions
auxquelles elle a apporté son aide et, notamment, l’accès à tous documents administratifs et
comptables utiles à cette fin.
7.3 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.
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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 solliciter et informer (compte-rendu le cas échéant) le Département
d’Ille-et-Vilaine de toutes réunions d’information destinées à l’organisation des manifestations
et abordant les thématiques de communication.
L’association s’engage à faire figurer le logo du Département d’Ille-et-Vilaine sur tous les
supports de communication envisagés (affiches, programmes, invitations, dossiers de presse,
insertions presse et annonces publicitaires médias, annonces sites internet…) et à contacter
le responsable en charge de la communication du Département avant la signature du « bon à
tirer » de tous les documents pour veiller au respect de l’image du Département d’Ille-etVilaine.

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
31 décembre 2020.

prendra

effet

au

1

er

janvier

2020

et

se

terminera

le

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 et 4.
Le Département se réserve le droit de mettre fin, unilatéralement et à tout moment, à la présente
convention, en cas de non respect par l’association de l’une des ses clauses, dès lors que dans le
mois suivant la réception de la mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec accusé de
réception, l’association n’aura pas pris les mesures appropriées, ou sans préavis en cas de faute
lourde.
La présente convention sera résiliée de plein droit, sans préavis, ni indemnité, en cas de dissolution,
de liquidation judiciaire ou d’insolvabilité notoire de l’association. En cas de dissolution, l’association
reste liée par ses engagements et notamment les dettes qu’elle a pu contracter à l’égard de tiers
avant la dissolution. Elle est alors tenue d’assumer toutes les conséquences générées par sa
dissolution, et doit donc tenir compte de cette éventualité dans sa gestion propre. Le Département
n’est pas tenu de reprendre à son compte les engagements éventuels contractés par l’association à
l’égard de tiers avant dissolution, ni les conséquences générées par cette dissolution.
La résiliation pourra, enfin, intervenir d’un commun accord entre les parties.
La résiliation de la convention entraînera de ce fait la fin de tous les financements prévus au titre du
Département, et ce à compter de la fin du préavis.

Article 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
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substantielle des conditions d’exécution de la présente convention ou de non respect des dispositions
législatives et réglementaires en vigueur.

Article 8 – Règlement des différends
En cas de difficulté(s) liée(s) à l’exécution de la présente convention, les parties s’efforceront de
trouver une solution amiable à leurs différends. A défaut les litiges seront portés devant le tribunal
administratif de Rennes.

Fait à Rennes, en deux exemplaires originaux, le _____________

La Présidente de l’Association

Le Président du Conseil Départemental

SOLIHA Agence Immobilière Sociale

d’Ille-et-Vilaine,

Bretagne Loire,

Pascale HERMANN

Jean-Luc CHENUT
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Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - SOLIHA - Habiter Mieux Sérénité

Nombre de dossiers 1

HHA16933

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002361- 20 - CP DU 22-06-2020 - PROGRAMME HABITER MIEUX

ANNEXE NOTE ZB03

Intervenants

Quantité

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

Subv. prévue

Décision

AAE00162 - D35130436 - HHA16933
Subv. sollicitée

10 000,00 €

FORFAITAIRE

Dép. retenues

Total pour l'imputation : 65 72 6574.86 0 P422

€

Coût du projet

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

Total pour le projet :

Subventions 2019

10 000,00 €

pour un programme
d'accompagnement et d'aides aux
travaux pour lutter contre la précarité
énergétique des ménages modestes et
très modestes

Objet de la demande

2020

IMPUTATION : 65 72 6574.86 0 P422

Référence Progos : CH002361
Nombre de dossier : 1

10 000,00 €

Mandataire
- Soliha ille et vilaine

Source des informations : logiciel Progos

Departement ille et vilaine

Localisation - DGF 2020

Poulain Dupac 35000 RENNES

SOLIHA ILLE ET VILAINE

Nature de la subvention :

PROJET :

SUBVENTIONS DIVERSES 3ème COMMISSION - Fonctionnement

CH002361- 20 - CP DU 22-06-2020 - PROGRAMME HABITER MIEUX

ACTION EN FAVEUR DES MENAGES PROPRIETAIRES
OCCUPANTS AUX REVENUS MODESTES

AIDE A LA DECISION DANS LE CADRE DU PROGRAMME
« HABITER MIEUX SERENITE »
Département d’Ille-et-Vilaine
Convention 2020
ENTRE

:

Le Département d'Ille-et-Vilaine, représenté par son président, Monsieur
Jean-Luc CHENUT, agissant en cette qualité en vertu de la
décision de la commission permanente du 22 juin 2020,

D'UNE PART,

ET

:

L'établissement SOLIHA Côtes d’Armor - Ille-et-Vilaine,
dont le siège est situé 4, avenue du Chalutier Sans Pitié à Plérin
et dont l’établissement secondaire SOLIHA Ille-et-Vilaine est
situé 22, rue Poullain Duparc à Rennes,
Représentée par la Présidente de l’Association SOLIHA Côtes d’Armor- Ille &
Vilaine, Madame Maryse RAOULT-MORIN , conformément aux statuts de
l’association,
Ci-après désigné l'opérateur SOLIHA Côtes d’Armor – Ille-et-Vilaine,

D'AUTRE PART,

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :

Préambule :
SOLIHA Côtes d’Armor - Ille-et-Vilaine est une association loi 1901 présente en Ille-et-Vilaine depuis
1964 qui agit en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées.
er
L’établissement SOLIHA Ille-et-Vilaine est agréé par le Préfet, depuis le 1 janvier 2011, pour ses
activités d’ingénierie sociale, financière et technique d’intermédiation locative et de gestion locative
sociale. Reconduit le 5 décembre 2015 cet agrément est en cours de renouvellement pour tenir
compte du changement de personnalité juridique.
Les actions engagées par SOLIHA Côtes d’Armor - Ille-et-Vilaine s’inscrivent en faveur du logement
des personnes en difficulté, en participant notamment à la réhabilitation du parc privé existant vétuste.
Les objectifs poursuivis par SOLIHA visent à promouvoir l’accès au logement des personnes les plus
démunies et à améliorer leurs conditions d’habitat, notamment pour agir contre l’exclusion.
Ces objectifs sont les suivants :
Favoriser le développement d’une offre de logements à loyers maîtrisés ;
- Adapter l’habitat aux besoins et aux usages ;
- Combattre le mal-logement;
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-

Lutter contre la précarité énergétique ;
Travailler à la mise en œuvre d’un accès durable au logement des plus démunis tout en
assurant leur accompagnement dans la démarche.

Conformément à l’esprit des dispositions prises dans le domaine de l’habitat depuis plusieurs années
en matière de lutte contre les logements indécents ou insalubres, le Département d’Ille-et-Vilaine
entend participer à ce projet d’intérêt général et souhaite passer convention avec des acteurs ayant
compétence dans ce domaine afin de concourir à l’éradication de l’habitat indécent.
Dans le cadre de sa compétence « Habitat » et de la convention de délégation de gestion des aides à
la pierre, le Département d’Ille-et-Vilaine est également appelé à accompagner des actions plus
spécifiques sur le parc privé notamment concernant la lutte contre la précarité énergétique,
conformément aux orientations nationales.
Les missions proposées par SOLIHA s’inscrivent dans cette démarche. Elles contribuent à la mise en
œuvre du programme national d’aide à la rénovation thermique de logements privés, dénommé
« Habiter Mieux ».
Mis en place en 2011, Habiter Mieux est un programme d’accompagnement et d’aides aux travaux
pour lutter contre la précarité énergétique des ménages modestes et très modestes, à la fois pour les
propriétaires occupants, bailleurs et les copropriétés.
Ce programme est conforté sur la période 2018-2022. En 2020, l’objectif national reste stable avec
60 000 logements à améliorer thermiquement.
Cependant, des offres de rénovation énergétique concurrentes sont également déployées par des
acteurs du marché auprès des mêmes ménages à faibles revenus sans que des services
d’accompagnement ou obligations de conseil soient exigés. L’intervention de SOLIHA en qualité de
tiers de confiance s’avère donc utile et nécessaire au plus grand nombre mais comporte en elle-même
une part de non-aboutissement qui fragilise son développement.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’opérateur s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en
œuvre sur le territoire de délégation du Département (c’est-à-dire hors Rennes Métropole, Vitré
Communauté et Saint-Malo Agglomération), un accompagnement des propriétaires occupants
modestes dans le cadre du programme « Habiter Mieux Sérénité ».
Cette assistance à maîtrise d’ouvrage réalisée par l’opérateur se décompose en 3 phases :
-

Phase 1 : aide à la décision (évaluation de la situation du ménage et de l’état du
logement) ;
Phase 2 : aide à l’élaboration du projet et au montage des dossiers de financement ;
Phase 3 : aide à la réception des travaux et au montage des dossiers de paiement des
subventions, fiche de bilan d’expérience.

Afin de faciliter la mise en œuvre du programme « Habiter Mieux Sérénité », le Département d’Ille-etVilaine s’engage à prendre en charge financièrement le coût de la première phase d’aide à la décision
et ce, uniquement pour les dossiers qui n’iraient pas au-delà de cette première phase, dans la limite
des crédits réservés à cet effet.
Le financement de l’ingénierie au titre de la présente convention est exclusif de toute autre
convention.
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Les coûts de SOLIHA Côtes-d’Armor - Ille-et-Vilaine pour la réalisation de cette mission sont
indiqués en annexe 1 de la présente convention.
ARTICLE 2 – DEFINITION DE LA MISSION DE SOLIHA COTES D’ARMOR - ILLE-ET-VILAINE
DANS LE CADRE DE LA PRESENTE CONVENTION
Art 2.1 – CONTENU DE LA PHASE 1 « AIDE A LA DECISION »
Dans le cadre de ses missions de conseil et d’assistance, l’opérateur s’engage à réaliser cette mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage auprès des propriétaires occupants à revenus modestes dont la
première phase « aide à la décision » regroupe les actions suivantes :
Etape A :






Information des ménages sur le dispositif d’aide à l’amélioration de l’habitat, les
financements susceptibles d’être attribués, les conditions d’octroi des aides (Anah,
Action Logement, collectivités, aides sociales, prêts et dispositifs fiscaux), les
obligations du propriétaire, le déroulement de la procédure administrative d’instruction
des dossiers et d’attribution des aides (délais, autorisation de commencer les travaux,
etc.) ;
Information sur les usages et travaux permettant d’améliorer les conditions de vie dans
le logement ;
Evaluation des caractéristiques sociales et des capacités d’investissement des
ménages ;
Visite et état des lieux technique du logement. Le diagnostic doit intégrer l’usage du
logement fait par le ménage et l’évaluation de la consommation énergétique du
logement.

Etape B :





Assistance pour l’identification des travaux et établissement d’une proposition de
programme, le cas échéant avec hiérarchisation des travaux et selon plusieurs
scénarios ;
Estimation du coût des travaux, réalisation des évaluations énergétiques
(consommations et gains) selon les différents cas ;
Estimation de l’ensemble des financements pouvant être octroyés pour chaque
scénario (y compris aides fiscales) ;
Etablissement d’une fiche de synthèse de l’évaluation globale (avec les différents
scénarios) fournie au propriétaire.

Art 2.2 – METHODOLOGIE D’INTERVENTION
Le déroulement de l’intervention sera le suivant :

1-

Repérage du ménage par l’acteur de terrain (élus, ADIL, service d’accompagnement pour
la rénovation énergétique, aides à domicile, travailleurs sociaux, etc.) ou par prise de
contact direct du propriétaire occupant modeste auprès de l’opérateur ;

2-

Choix de l’opérateur par le ménage ;

3-

Réalisation de la phase 1 « aide à la décision » par l’opérateur, conformément à l’article
2-1.

Art 2.3 – INFORMATION SUR L’AVANCEMENT DES DOSSIERS
Deux cas de figures peuvent se présenter dans le cadre de l’accompagnement du ménage :
a. Si la faisabilité du projet, tant sur le plan technique que financier, est avérée,
l’opérateur poursuivra sa mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre
d’un contrat signé avec le propriétaire du logement.
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b. Si la faisabilité du projet est impossible, il sera mis fin à l’intervention de
l’opérateur qui pourra produire les éléments nécessaires au paiement de la
prestation, conformément à l’article 4.
L’opérateur informera le service habitat et cadre de vie du Département d’Ille-et-Vilaine, au moment
de la demande de paiement, de la liste des ménages rencontrés qui ne vont pas au-delà de la phase
1, en indiquant les raisons de cet abandon.
Ces informations seront transcrites dans un tableau qui devra renseigner : nom, prénom, commune,
EPCI, raisons de l’abandon, phases réalisées : étape A ou étapes A + B.
La fiche de renseignement en annexe 2 sera remplie pour chaque ménage rencontré, mais n’a pas
vocation à être transmise au service habitat et cadre de vie.
ARTICLE 3 – BILAN D’ACTIVITE ANNUEL
L'opérateur est tenu d’informer une fois par an le Département d’Ille-et-Vilaine du déroulement des
missions par la remise d’un rapport annuel présentant de manière détaillée les missions réalisées.
ARTICLE 4 – VERSEMENT A L'OPERATEUR
Le Département d’Ille-et-Vilaine prend en charge :
- La prestation « d’aide à la décision » (phase 1) de l'opérateur dans le cadre de la
présente convention (phase 1 étape A ou phase 1 étapes A+B), lorsque le ménage se trouve dans
l’impossibilité technique ou financière de poursuivre la démarche (phases 2 et 3).
Pour 2020, l’enveloppe financière réservée à cet effet par le Département d’Ille-et-Vilaine est de
10 000 € maximum.
Le coût des prestations de l’opérateur sont présentées en annexe 1.
ARTICLE 5 – ECHEANCIER DES VERSEMENTS
L’aide du Département d’Ille-et-Vilaine pour le financement de la mission d’aide à la décision
sera calculée « au dossier ». Est entendu comme « dossier » tout ménage rencontré et diagnostic
réalisé.
Dans certains cas, la phase 1 ne comprendra que l’étape A. En effet, pour diverses raisons, l’étape B
ne sera pas entreprise. De ce fait, le montant sollicité par l’opérateur devra être conforme aux étapes
réalisées par dossier (étape A ou étapes A+B).
Le versement sera effectué sur présentation d’une liste de dossiers détaillant le degré de
réalisation (étape A ou étapes A+B), et justifiant du non aboutissement des dossiers.
Cette aide s’établit à 500 € maximum par dossier (380 € pour l’étape A et 120 € pour l’étape B).
SOLIHA Côtes d’Armor - Ille-et-Vilaine procédera à des demandes « groupées » de versements.
La dernière facture arrivera au plus tard le lundi 7 décembre 2020 (date de réception de la facture
au sein du service habitat et cadre de vie), afin d’être en phase avec les contraintes calendaires de
paiement du Département.
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ARTICLE 6 - MODALITES DES VERSEMENTS
Le Département d’Ille-et-Vilaine effectue le versement des subventions à l'opérateur sur le compte
suivant :
SOLIHA Côtes d’Armor/SOLIHA Rennes
CMB Plérin
N° 15589 22865 00400593443 91
IBAN : FR76 1558 9228 6500 4005 9344 391
BIC : CMBRFR2BARK

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet le 1er janvier 2020 et se terminera le 7 décembre 2020.
ARTICLE 8 – RESILIATION
Chaque co-contractant se réserve le droit de mettre un terme à la convention en cours d’année, à la
condition d’une notification expresse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à
l’autre partie au moins trois mois avant l’expiration de la convention.
Dans ce cas, la subvention versée à l'opérateur est calculée au prorata du temps passé sur les
actions engagées jusqu'à la date de notification de la résiliation.

ARTICLE 9 – OBLIGATION DE DISCRETION
L'opérateur est tenu à une obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les informations, faits et
décisions dont il a connaissance au cours de son activité liée à ce partenariat. Il s'interdit toute
communication à des tiers de documents sans l'accord préalable du Département d’Ille-et-Vilaine en
vue de protéger les informations sur les situations individuelles dont il pourrait avoir à connaître.

Fait en deux exemplaires originaux
À RENNES, le

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

La Présidente de SOLIHA
Côtes d’Armor-Ille-et-Vilaine

Jean-Luc CHENUT

Maryse RAOULT-MORIN
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ANNEXE 1

ACTION EN FAVEUR DES PROPRIETAIRES OCCUPANTS
AUX REVENUS MODESTES
AIDE A LA DECISION DANS LE CADRE DU PROGRAMME « HABITER MIEUX
SERENITE »
ANNEE 2020

DECOMPOSITION DE LA DEPENSE SUBVENTIONNABLE

Les 2 étapes de la phase « aide à la décision » :
 Etape A : information sur le dispositif, les usages et évaluation
de la situation du ménage, visite, état des lieux et évaluation thermique ................... 380,00 €
 Etape B : identification des besoins, estimation coûts et financements ..................... 120,00 €
TOTAL des 2 étapes pour l’aide à la décision ................... 500,00 €
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ANNEXE 2

Fiche de renseignement
Précarité Energétique – Programme Habiter Mieux
Fiche établie par : ………………………………………………….…

Date : .........../........../..........

Qualité, service : …………………………………………………………………………
Téléphone : …………………………
Adresse de l’organisme : …………………………………………………………………………………………………………..

Habitant
Nom :.............................................................................

Prénom :.......................................................

Année de naissance :......................................................

Nombre de personnes occupant le logement : …………

Bénéficiaire du RSA : OUI  NON

Retraité : OUI  NON 

Régime : Générale  MSA 

Revenu fiscal de référence (année N-2) :

Logement
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
Commune : .............................................................................................................
Occupé à titre de :  Propriétaire

 Locataire (Privé),

Logement construit depuis plus de 15 ans :  oui  non

Téléphone : ....................................

Allocataire : CAF : OUI  NON 
Année de construction : ……..

Type :  Maison individuelle (pavillon, longère, maison de ville)  Appartement - Etage:

Difficultés liées à la précarité énergétique
 Absence de chauffage
 Electrique
 Charbon
 Bois

Chauffage

 Chauffage collectif
 Réseau de chaleur
 Fuel

 Chauffage individuel
 Gaz naturel
 Gaz propane
 Pompe à chaleur  Solaire

Autres difficultés
 Problèmes d’humidité (moisissures, infiltrations, fuites,…)  Charges de chauffage importantes
 Problèmes de ventilation
 autre….
 Appareils en mauvais état
 Problèmes d’isolation

Observations
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Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - I - AUZEMERY BEAUBOIS - SAINT MALO - AIDE ACCESSION LOGEMENT ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA16980

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002369 - 20 - CP DU 22/06/2020 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

ANNEXE NOTE ZB04

Intervenants

Mandataire
- Auzemery beaubois
crystal jeremy

Source des informations : logiciel Progos

St-malo

Localisation - DGF 2020

Dép. retenues

2020

édité le : 18/05/20

4 000,00 €

4 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12750 - D35130370 - HHA16980
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

160 000,00 €

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2020 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

Surface:
160 000,00 €

Subventions 2019

Référence Progos : CH002369
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2020 AHABI904 2 204 72 20422 1 P422A1

72,00

Objet de la demande
aide à l'accession sociale à la
propriété dans l'ancien situé 1 Rue
Paul Cezanne à Saint-Malo

15 J RUE ETIENNE BLANDIN 35400 SAINT-MALO

AUZEMERY BEAUBOIS CRYSTAL JEREMY

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 4 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002369 - 20 - CP DU 22/06/2020 - ACCESSION DANS L'ANCIEN - A1

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - I - GUILLOT - MECE - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN

Nombre de dossiers 1

HHA16950

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CH002370 - 20 - CP DU 22/06/2020 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Intervenants

Mandataire
- Guillot mathilde

Source des informations : logiciel Progos

Mece

Localisation - DGF 2020

6, rue des Ecoles 35450 MECE

GUILLOT Mathilde

50 000,00 €
50 000,00 €

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

Dép. retenues

2020

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

édité le : 19/05/20

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

Décision

PAR12702 - D35130170 - HHA16950
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

50 000,00 €

Total pour le projet : LOGEMENT

Coût du projet

Total pour l'imputation : 2020 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

Surface:
50 000,00 €

Subventions 2019

Référence Progos : CH002370
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2020 AHABI904 4 204 72 20422 3 P422A3

83,00

aide à l'accession à la propriété dans
l'ancien pour un logement situé 6, rue
des écoles à Mecé

Objet de la demande

Nature de la subvention : Logement ancien - ménage à 3 pers ou moins - majoration de 4000 € - Montant forfaitaire prévu : 8 000,00

PROJET : LOGEMENT

PRS - AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE

CH002370 - 20 - CP DU 22/06/2020 - HABITAT - ACCESSION PROPRIETE ANCIEN - A3

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - I - COMMUNE DE FOUGERES - PBE - ETUDE DE FAISABILITE
20 - I - SAS OCDL - PBE - ETUDE DE FAISABILTIE

Nombre de dossiers 2

IER00417
IER00418

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CER00183 - CP 22/06/20 - PLAN BOIS ENERGIE

ANNEXE NOTE ZC01

Mandataire
- Sas ocdl

Intervenants
étude de faisabilité pour l'installation
d'une chaufferie biomasse desservant
de futurs logements collectifs sur la
ZAC Via Silva à Rennes

Objet de la demande

Intervenants

Mandataire
- Fougeres

Source des informations : logiciel Progos

Pays de fougeres

Localisation - DGF 2020
étude de faisabilité pour l'installation
d'une chaufferie bois desservant de
futurs logements collectifs et des
équipements publics sur la commune
de Fougères

Objet de la demande

HOTEL DE VILLE 2 rue Porte Saint Léonard 35300 FOUGERES

FOUGERES

Nature de la subvention :

PROJET :

Pays de rennes

Localisation - DGF 2020

Place du Général Giraud 35000 RENNES

SAS OCDL

Nature de la subvention :

PROJET :

BOIS ENERGIE

CER00183 - CP 22/06/20 - PLAN BOIS ENERGIE

FON : 54 393 €

Subventions 2019

Subventions 2019

Quantité

Quantité

Dépenses
retenues : 13
125,00 €

Dép. retenues

9 187,50 €

Subv. prévue

Décision

ENT06755 - D35130437 - IER00418
Subv. sollicitée

Dépenses
retenues : 16
725,00 €

Dép. retenues

Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

16 725,00 €

Coût du projet

11 707,50 €

Subv. prévue

Décision

COM35115 - D3535115 - IER00417

2020

IMPUTATION : 2020 SPEDI003 7 204 928 204141 0 P431

13 125,00 €

Coût du projet

2020

IMPUTATION : 2020 SPEDI003 6 204 928 20421 0 P431

Référence Progos : CER00183
Nombre de dossier : 2

Source des informations : logiciel Progos

CER00183 - CP 22/06/20 - PLAN BOIS ENERGIE

Total général :
29 850,00 €

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

29 850,00 €

20 895,00 €

Référence Progos : CER00183
Nombre de dossier : 2

Observation :

Objet :

Date du vote : 22-06-2020

Commission

20 - F - VILLE DE RENNES - ECOCENTRE LA TAUPINAIS FONCTIONNEMENT 2020 - CTV3

Nombre de dossiers 1

HTD00579

Dossiers de l'édition

Liste des dossiers inscrits dans la commission pour Vote

permanente

CE002160- 20 - CP DU 22/06/20 - ENVIRONNEMENT - CDT VOLET 3 A7

ANNEXE NOTE ZC02

Intervenants
aide au fonctionnement de l'écocentre
la Taupinais

Objet de la demande

Quantité
199 330,60 €

Coût du projet

199 330,60 €
199 330,60 €

TOTAL pour l'aide : ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

199 330,60 €

199 330,60 €

199 330,60 €

Dépenses
retenues : 199
330,60 €

Dép. retenues

2020

25 600,00 €

25 600,00 €

25 600,00 €

25 600,00 €

édité le : 19/05/20

25 600,00 €

25 600,00 €

25 600,00 €

25 600,00 €

Subv. prévue

Page :2/3

TV300067

Décision

COM35238 - D3535238 - HTD00579
Subv. sollicitée

Référence d'édition : CommissionSansAvis.xslt

199 330,60 €

Total pour le projet : ENVIRONNEMENT

Projet : 2020 - Centre de ressources de la taupinais

INV : 1 650 020 €
FON : 1 519 687 €

Subventions 2019

Référence Progos : CE002160
Nombre de dossier : 1

IMPUTATION : 2017 CDTF007 14 65 738 65734 7 P420A7

Total pour l'imputation : 2017 CDTF007 14 65 738 65734 7 P420A7

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

Mandataire
- Rennes

Source des informations : logiciel Progos

Rennes

Localisation - DGF 2020

HOTEL DE VILLE Place de la Mairie 35031 RENNES

RENNES

Nature de la subvention :

PROJET : ENVIRONNEMENT

ENVIRONNEMENT - Fonctionnement

CE002160- 20 - CP DU 22/06/20 - ENVIRONNEMENT - CDT VOLET 3 A7

